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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

1,051,981. 2000/03/23. OUI Gruppe GmbH & Co. KG, 
Moosacher Str. 26a, 80809 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OUI
WARES: (1) Clothing namely dresses, skirts, trouser suits, 
costumes, pullovers, woolens, blazers, shirts, t-shirts, blouses, 
cardigans, sweatshirts, slipovers, tops, jackets, coats, 
waistcoats, jeans, trousers; headgear namely hats and caps. (2) 
Skin soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, namely facial make-up, facial make-up powder, 
make-up remover, rouge, beauty masks, antiperspirants, 
eyebrow cosmetics, namely eyebrow pencils; cosmetic pencils, 
eye make-up, cosmetic preparations for eyelashes namely 
mascara; lipsticks, cosmetic preparations for baths, namely non-
medicated bath salts, and bath foam; skin care preparations, hair 
gel, skin cleansing milk and lotions, deodorants for personal use, 
nail care preparations, scented water, pre-moistened cosmetic 
tissues, sun screen preparations, hair care products, namely 
shampoo and hair lotions; false eyelashes and false nails; 
dentifrices; Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely animal skins, hides, trunks and traveling 
bags, handbags, vanity cases sold empty or as a unit containing 
a selection of the above goods, purses, traveling manicure sets, 
key cases, shopping bags and rucksacks, umbrellas, parasols 
and walking sticks, whips, harness and saddlery, belts; footwear, 
namely athletic footwear, casual footwear, beach footwear, golf 
footwear, evening footwear; undergarments, nightwear; 
headgear namely toques and headbands. (3) Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
handbags;Clothing namely dresses, skirts, trouser suits, 
costumes, pullovers, woolens, blazers, shirts, t-shirts, blouses, 
cardigans, sweatshirts, slipovers, tops, jackets, coats, 
waistcoats, jeans, trousers; footwear, namely athletic footwear, 
casual footwear, beach footwear, golf footwear, evening 
footwear; headgear, namely hats and caps. Used in CANADA 
since at least as early as January 1998 on wares (1). Priority
Filing Date: September 23, 1999, Country: GERMANY, 
Application No: 399 59 022.6/03 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares (3). Registered in 
or for GERMANY on November 02, 1999 under No. 399 59 022 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, jupes, 
costumes avec pantalons, costumes, chandails, lainages, 
blazers, chemises, tee-shirts, chemisiers, cardigans, pulls 
d'entraînement, débardeurs, hauts, vestes, manteaux, gilets, 
jeans, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. (2) Savons de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, nommément 

maquillage pour le visage, poudre pour maquillage pour le 
visage, démaquillant, rouge à joues, masques de beauté, 
antisudorifiques, cosmétiques à sourcils, nommément crayons à 
sourcils; crayons de maquillage, maquillage pour les yeux, 
produits cosmétiques pour les cils, nommément mascara; 
rouges à lèvres, produits cosmétiques pour le bain, , 
nommément sels de bain non médicamenteux et bain moussant; 
produits de soins de la peau, gel capillaire, laits démaquillants et 
lotions nettoyantes pour la peau, déodorants à usage personnel, 
produits de soins des ongles, eau parfumée, papiers-mouchoirs 
humides, écrans solaires, produits de soins capillaires, 
nommément shampooings et lotions capillaires; faux cils et faux 
ongles; dentifrices; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et sacs de voyage, sacs à main, mallettes de 
toilette vendues vides ou comme un tout avec une sélection des 
marchandises susmentionnées, sacs à main, nécessaires à 
manucure, étuis porte-clés, sacs à provisions et sacs à dos, 
parapluies, ombrelles et cannes, cravaches, harnais et articles 
de sellerie, ceintures; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, de golf, de soirée; vêtements de 
dessous, vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément tuques 
et bandeaux. (3) Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites 
de ces matières, nommément sacs à main; vêtements, 
nommément robes, jupes, costumes avec pantalons, costumes, 
chandails, lainages, blazers, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
cardigans, pulls d'entraînement, débardeurs, hauts, vestes, 
manteaux, gilets, jeans, pantalons; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, de golf, de 
soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1998 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 23 septembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 399 59 022.6/03 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
novembre 1999 sous le No. 399 59 022 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,172,524. 2003/03/27. Demerara Distillers Limited, 44B High 
Street, Kingston Georgetown, GUYANA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DEMERARA
Restricted to the province of Ontario.

WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as 1939 
on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.
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Limité à la province de l'Ontario.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1939 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.

1,237,612. 2004/11/18. Banner Pharmacaps Inc., 4125 Premier 
Drive, High Point, North Carolina 27265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Film forming compositions comprised of gelatin and 
non-gelatin polymers sold as an integral component of capsules, 
caplets, tablets, and encapsulated liquid and semi-solid 
pharmaceutical and nutritional products, namely, vitamins, 
minerals, analgesics, anti-infectives, antihistamines, anti-
psychotics, anti-depressants, antacids, anti-virals, anti-fungals, 
anti-microbials, anti-tussives, decongestants, 
immunosuppressants, male and female hormones, 
gastrointestinals, cardiovasculars, hypnotics, sleep aids, 
psychotherapeutics, neurologicals, drugs for treating seizure 
disorders and preparations for treating HIV/AIDS, obesity, high 
cholesterol, osteoporosis, nutritional supplements, namely, 
vitamin and mineral supplements. (2) Film forming compositions 
comprised of gelatin and non-gelatin polymers sold as an 
integral component of capsules, caplets, tablets, and 
encapsulated liquid and semi-solid pharmaceutical and 
nutritional products, namely, vitamins, minerals, analgesics, anti-
infectives, antihistamines, anti-psychotics, anti-tussives, 
decongestants, gastrointestinals, cardiovasculars, nutritional 
supplements, namely, vitamin and mineral supplements. Priority
Filing Date: November 02, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/510,028 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 12, 2009 under No. 3,620,876 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Compositions filmogènes constituées de 
gélatine et de polymères à base autre que de gélatine vendues 
comme composant de capsules, comprimés, pastilles et produits 
pharmaceutiques et alimentaires liquides et semi-solides 
encapsulés, nommément vitamines, minéraux, analgésiques, 
anti-infectieux, antihistaminiques, antipsychotiques, 
antidépresseurs, antiacides, antiviraux, antifongiques, agents 
antimicrobiens, antitussifs, décongestionnants, 
immunosuppresseurs, androgène et oestrogène, préparations 
gastro-intestinales, médicaments cardiovasculaires, 
hypnotiques, produits pour le sommeil, produits 
psychothérapeutiques, produits neurologiques, médicaments 
pour le traitement des crises épileptiques et préparations pour le 

traitement du VIH et du SIDA, de l'obésité, du cholestérol élevé, 
de l'ostéoporose, suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de vitamines et de minéraux. (2) Compositions 
filmogènes constituées de gélatine et de polymères à base autre 
que de gélatine vendues comme composant de capsules, 
comprimés, pastilles et produits pharmaceutiques et alimentaires 
liquides et semi-solides encapsulés, nommément vitamines, 
minéraux, analgésiques, anti-infectieux, antihistaminiques, 
antipsychotiques, antitussifs, décongestionnants, préparations 
gastro-intestinales, médicaments cardiovasculaires, 
suppléments alimentaires, nommément suppléments de 
vitamines et de minéraux. Date de priorité de production: 02 
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/510,028 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3,620,876 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,264,294. 2005/07/11. Federal Cartridge Company, 900 Ehlen 
Drive, Anoka, Minnesota 55303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
yellow, red, orange, black and brown is/are claimed as a feature 
of the trade-mark. The color red appears in the antlers on the 
outside edges and the background to the left and right of the 
antlers; the color yellow appears in the right center of the mark 
over the antlers; the color orange appears in the background 
between the colors red and yellow and in the dots in the 
background; the color brown appears in the antlers in the 
foreground; and the color black appears in the antlers and in the 
far edges of the mark as shadowing.

WARES: Ammunition. Priority Filing Date: January 12, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/546,549 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 couleurs jaune, rouge, orange, noire et brune 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les côtés extérieurs des bois et l'arrière-plan à la 
gauche et à la droite de ces bois sont rouges. La partie centrale 
droite de la marque au-dessus des bois est jaune. L'arrière-plan 
entre les couleurs rouge et jaune ainsi que les points à l'arrière-
plan sont orange. L'avant-plan des bois est brun. L'ombrage des 
bois et des extrémités éloignées de la marque est noir.
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MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 12 
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/546,549 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,579. 2005/09/06. THE ONE GROUP LLC, 1 Little West 
12th Street, New York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

SLD
SERVICES: Bar services; cafe-restaurants; cafes; restaurants. 
Priority Filing Date: August 23, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78698932 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bar; cafés-restaurants; cafés; 
restaurants. Date de priorité de production: 23 août 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78698932 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,271,580. 2005/09/06. THE ONE GROUP LLC, 1 Little West 
12th Street, New York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

FSH
SERVICES: Bar services; cafe-restaurants; cafes; restaurants. 
Priority Filing Date: August 23, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78698929 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bar; cafés-restaurants; cafés; 
restaurants. Date de priorité de production: 23 août 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78698929 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,281,048. 2005/11/28. The Canadian Bar Association, Suite 
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONFERENCE D'AIDE AUX JURISTES
WARES: Printed publications and materials, namely, collections 
of papers, reports, briefs, periodicals and newsletters containing 
information of interest to or regarding the legal profession, 
namely, information designed to assist lawyers, judges and law 
students and their families with personal, emotional, health and 
lifestyle issues. SERVICES: Education and training services, 

namely, development and offering of courses and seminars in 
the areas of personal, emotional, health and lifestyle issues for 
members of the legal profession; professional confidential 
support and assistance services, rendered to lawyers, judges, 
law students and their families in the areas of personal, 
emotional, health and lifestyle issues; advisory and information 
services in the areas of personal, emotional, health and lifestyle 
issues for lawyers, judges, law students and their families; 
organization and offering of peer group volunteer counseling 
assistance for members of the legal profession and their families 
in the areas of personal, emotional, health and lifestyle issues. 
Used in CANADA since 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément recueils de journaux, rapports, dossiers, 
périodiques et bulletins contenant de l'information d'intérêt pour 
la profession juridique ou la concernant, nommément information 
destinée à aider les avocats, les juges et les étudiants en droit et 
leurs familles sur des questions d'ordre personnel, affectif, de 
santé et de style de vie. SERVICES: Services d'éducation et de 
formation, nommément conception et offre de cours et de 
séminaires sur des questions d'ordre personnel, affectif, de 
santé et de style de vie à l'intention des membres de la 
profession juridique; services de soutien et d'assistance 
professionnels confidentiels offerts aux avocats, aux juges, aux 
étudiants en droit et à leurs familles sur des questions d'ordre 
personnel, affectif, de santé et de style de vie; services de 
conseil et d'information sur des questions d'ordre personnel, 
affectif, de santé et de style de vie à l'intention des avocats, des 
juges, des étudiants en droit et de leurs familles; organisation et 
offre de counseling par des bénévoles provenant de groupes de 
pairs à l'intention des membres de la profession juridique et de 
leurs familles sur des questions d'ordre personnel, affectif, de 
santé et de style de vie. Employée au CANADA depuis 1990 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,331. 2006/02/09. ARCOS S.p.A., Via dell'Artigianato 47, 
25039 TRAVAGLIATO, Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DRYSTAT
WARES: Threads and yarns for textile use. Clothing, namely 
knitted articles, namely panties, brassieres; suits, namely track 
suits, bathing suits; dresses, overalls, jackets, blouses, 
undershirts, sweaters, vests, T-shirts, pants, shorts, bodices, 
swimsuits, underwear, tights, socks and stockings for men, 
women and children. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on September 20, 2007 under No. 1062341 on wares.

MARCHANDISES: Fils pour utilisation dans le textile. 
Vêtements, nommément articles tricotés, nommément culottes, 
soutiens-gorge; ensembles, nommément ensembles 
d'entraînement, maillots de bain; robes, salopettes, vestes, 
chemisiers, gilets de corps, chandails, gilets, tee-shirts, 
pantalons, shorts, corsages, maillots de bain, sous-vêtements, 
collants, chaussettes et bas pour hommes, femmes et enfants. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 septembre 2007 sous le 
No. 1062341 en liaison avec les marchandises.
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1,302,626. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio  44035, 
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

AD-SP
WARES: Air dryer for vehicle braking systems and parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as August 23, 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Dessicateur d'air pour les systèmes de 
freinage de véhicule et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,302,634. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio  44035, 
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

AD-9
WARES: Air dryer for vehicle braking systems and parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as July 01,
1990 on wares.

MARCHANDISES: Dessicateur d'air pour les systèmes de 
freinage de véhicule et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,302,636. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio  44035, 
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

AD-IS
WARES: Air dryer module for vehicle braking systems and parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 24, 2005 under No. 2,955,142 on wares.

MARCHANDISES: Module de dessicateur d'air pour systèmes 
de freinage de véhicule et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous 
le No. 2,955,142 en liaison avec les marchandises.

1,302,638. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio  44035, 
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

AD-IP
WARES: Air dryer for vehicle braking systems and parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as June 20, 
1996 on wares.

MARCHANDISES: Dessicateur d'air pour les systèmes de 
freinage de véhicule et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,302,641. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio  44035, 
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

SR-7
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor. 
Used in CANADA since at least as early as February 16, 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de 
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 février 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,302,915. 2006/05/25. GreenLawn, Ltd., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREENLAWN
Restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Lawn, tree and shrub care maintenance services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: Services d'entretien de pelouse, d'arbres et 
d'arbustes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.
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1,302,946. 2006/05/25. GreenLawn, Ltd., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Lawn, tree and shrub care maintenance services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: Services d'entretien de pelouse, d'arbres et 
d'arbustes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,305,735. 2006/06/16. INOVALIS, Société anonyme française, 
9 avenue Hoche, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

INOVALIS
SERVICES: (1) Agences immobilières, expertises immobilières; 
estimations immobilières, gérance d'immeubles et de biens 
immobiliers, évaluation nommément estimation de biens 
immobiliers, location d'appartements, de propriétés immobilières, 
de bureaux, assurances; affaires financières, opérations 
financières, transactions financières et intermédiation financière 
nommément analyses financières, prévisions financières, 
garanties financières et cautionnement, informations financières 
nommément rapports annuels d’entreprises, gestion financière, 
planification financière, recherche en matière de finances, 
évaluation financière d’objets personnels et immobiliers, 
financement de location avec option d’achat, prêts, étude de 
projets techniques dans le domaine de la technologie d’analyse; 
consultation professionnelle d’affaires dans le domaine de la 
gestion nommément du réseautage commercial, de la 
planification d’entreprises, des technologies de l’information; 
agences de crédit, services de financement et d'aide au 
financement, consultation en matière de financement, 
d'assurances, estimations financières nommément immobilier et 
assurances, recouvrement de loyers; courtage en biens 
immobiliers, affermage de biens immobiliers; consultation en 
matière immobilière; conseils en construction. (2) Agences 
immobilières, expertises immobilières; estimations immobilières, 
gérance d'immeubles et de biens immobiliers, évaluation 
nommément estimation de biens immobiliers, location 
d'appartements, de propriétés immobilières, de bureaux, 
assurances; affaires financières, opérations financières, 

transactions financières et intermédiation financière nommément 
analyses financières, prévisions financières, garanties 
financières et cautionnement, informations financières 
nommément rapports annuels d’entreprises, gestion financière, 
planification financière, recherche en matière de finances, 
évaluation financière d’objets personnels et immobiliers, 
financement de location avec option d’achat, prêts, étude de 
projets techniques dans le domaine de la technologie d’analyse; 
consultation professionnelle d’affaires dans le domaine de la 
gestion nommément du réseautage commercial, de la 
planification d’entreprises, des technologies de l’information; 
agences de crédit, services de financement et d'aide au 
financement, consultation en matière de financement, 
d'assurances, estimations financières nommément immobilier et 
assurances, recouvrement de loyers; courtage en biens 
immobiliers, affermage de biens immobiliers; consultation en 
matière immobilière; conseils en construction. Employée:
FRANCE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 25 février 2000 sous le No. 003 010 151 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Real estate agencies, real estate expertise; real 
estate appraisals, building and real property management, 
evaluations namely real estate appraisals, rental of apartments, 
real estate property, offices, insurance; financial affairs, financial 
operations, financial transactions and financial intermediation 
namely financial analyses, financial forecasting, financial 
guarantees and sureties, financial information namely annual 
reports for companies, financial management, financial planning, 
financial research, financial appraisals for personal objects and 
real estate, lease-purchase financing, loans, technical project 
study in the field of analysis technology; professional business 
consulting in the field of management namely business 
networking, business planning, information technology; credit 
agencies, financing and financing assistance services, consulting 
related to financing, insurance, financial assessments namely 
real estate and insurance appraisals, rent collection; real 
property brokerage, real property leasing; real estate consulting; 
construction consulting. (2) Real estate agencies, real estate 
expertise; real estate appraisals, building and real property 
management, evaluations namely real estate appraisals, rental 
of apartments, real estate property, offices, insurance; financial 
affairs, financial operations, financial transactions and financial 
intermediation namely financial analyses, financial forecasting, 
financial guarantees and sureties, financial information namely 
annual reports for companies, financial management, financial 
planning, financial research, financial appraisals for personal 
objects and real estate, lease-purchase financing, loans, 
technical project study in the field of analysis technology; 
professional business consulting in the field of management 
namely business networking, business planning, information 
technology; credit agencies, financing and financing assistance 
services, consulting related to financing, insurance, financial 
assessments namely real estate and insurance appraisals, rent 
collection; real property brokerage, real property leasing; real 
estate consulting; construction consulting. Used in FRANCE on 
services (2). Registered in or for FRANCE on February 25, 2000 
under No. 003 010 151 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).
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1,312,355. 2006/07/28. The Canadian Institute of Financial 
Planning, 3660 Hurontario, Suite 600, Missisauga, ONTARIO 
L5B 3C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

724LEARNING SERVICES SYSTEM
WARES: Software for use by students and administrators to 
register and administer course enrolments, event registrations, 
course and event materials purchases, students' academic and 
financial records, individual and group registration profiles, event 
setups, exam centers and event venues, and for developing, 
managing, publishing and delivering course content, courses and 
course assessments, namely, tests, exams, course evaluations, 
deadlines, assessment results and statistical data, weighting, 
marking, and grading of said assessments, in multiple mediums, 
namely, Internet, Intranet, print, CD's and DVD's and in multiple 
formats, namely, XML, HTML, ASP, text, rich text and PDF, all in 
the fields of distance learning and training for educational 
organizations. Used in CANADA since at least as early as 
January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation par les élèves et les 
administrateurs pour l'enregistrement et l'administration des 
inscriptions aux cours, des inscriptions aux activités, des achats 
de matériel lié aux cours et aux activités, des dossiers scolaires 
et financiers des étudiants, des profils d'inscription individuels et 
de groupe, des organisations d'évènements, des centres 
d'examens et des lieux d'activités, et pour l'élaboration, la 
gestion, l'édition et la transmission de contenu de cours, de 
cours et d'évaluations de cours, nommément tests, examens, 
évaluations de cours, échéances, résultats d'évaluation et 
données statistiques, pondération, notation et classement 
desdites évaluations, par divers moyens, nommément par 
Internet, intranet, imprimés, CD et DVD et de divers formats, 
nommément langage XML, HTML, protocole ASP, texte, RTF et 
PDF, tous dans les domaines de l'enseignement et de la 
formation à distance pour les établissements d'enseignement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,312,401. 2006/07/31. VERTI-CRETE, LLC, P.O. Box 2347, 
Sandy, Utah 84091, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HNATYSHYN GOUGH, 601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST 
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of the words VERTI-CRETE in black lettering with 
a white background, framed in a red band-border of the diamond 
shape, with horizontal ends slightly flattened. Portions of the 
white background become shaded to red in the left and right 

extremes of the diamond shape. A large V with the center 
removed is superimposed over the band-border with the red top 
showing above the band-border and its red vertex showing 
below the band-border.

WARES: Concrete finishing machines. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 05, 2007 under No. 3,249,045 
on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque de commerce est constituée 
des mots suivants : VERTI-CRETE en noir sur fond blanc avec 
un cadre rouge en forme de diamant dont les bouts horizontaux 
sont légèrement aplatis. Des parties du blanc sont ombrées en 
rouge aux extrémités du diamant. Un grand V dont le centre est 
enlevé est superposé sur le cadre de la marque et le sommet 
rouge au-dessus du cadre et son sommet rouge apparaissant 
en-dessous du cadre.

MARCHANDISES: Finisseurs de béton. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2007 sous le No. 3,249,045 en liaison avec les marchandises.

1,312,579. 2006/08/11. Metagenics, Inc., 100 Avenida La Pata, 
San Clemente, California 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ULTRAMEAL
WARES: Specifically formulated prepared and packaged 
nutritional low-calorie foods in the form of powdered shakes and 
food bars for use in weight management programs. Used in 
CANADA since September 14, 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 08, 1992 under No. 
1,737,946 on wares.

MARCHANDISES: Aliments hypocaloriques spécialement 
préparés et emballés, à savoir laits fouettés en poudre et barres 
alimentaires pour utilisation dans des programmes de gestion du 
poids. Employée au CANADA depuis 14 septembre 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 08 décembre 1992 
sous le No. 1,737,946 en liaison avec les marchandises.

1,312,923. 2006/08/15. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE, 
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DENTAL SOURCE
WARES: (1) Oral care products, namely, dental floss, flossers, 
manual toothbrushes, toothbrush covers, tooth whitening strips, 
tooth whitening gel, and oral care travel kits consisting of 
toothbrushes, dental floss and toothpaste. (2) Oral care 



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 8 January 13, 2010

products, namely, tooth whitening strips and tooth whitening gel; 
oral care products, namely, dental floss, flossers, manual 
toothbrushes, toothbrush covers, and oral care travel kits 
consisting of toothbrushes, dental floss and toothpaste. Priority
Filing Date: July 14, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/929,390 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,656,003 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins buccodentaires, 
nommément soie dentaire, porte-soie dentaire, brosses à dents 
manuelles, couvre-brosses à dents, bandes blanchissantes pour 
les dents, gels blanchissants pour les dents et trousses de soins 
buccodentaires comprenant brosses à dents, soie dentaire et 
dentifrice. (2) Produits de soins buccodentaires, nommément 
bandes blanchissantes pour les dents et gel blanchissant pour 
les dents; produits de soins buccodentaires, nommément soie 
dentaire, porte-soies dentaires, brosses à dents manuelles, 
couvre-brosse à dents et trousses de voyage de soins buccaux 
comprenant des brosses à dents, de la soie dentaire et du 
dentifrice. Date de priorité de production: 14 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/929,390 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,656,003 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,313,808. 2006/08/22. Fort Wayne Metals Research Products 
Corp., (Corporation of Indiana), 9609 Indianapolis Road, Fort 
Wayne,  Indiana, 46809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SLT
WARES: medical grade wire for use in products used in vascular 
procedures and therapies, namely, guide wires, sutures, 
needles, stylets, mandrel wires, stents, grafts and catheters. 
Priority Filing Date: April 21, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/867,043 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,694,263 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils métalliques de qualité médicale pour 
produits utilisés pour des interventions et des thérapies 
vasculaires, nommément fils guides, fils de suture, aiguilles, 
stylets, fils métalliques de mandrin, endoprothèses vasculaires, 
greffes et cathéters. Date de priorité de production: 21 avril 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/867,043 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3,694,263 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,315,328. 2006/09/05. Blue Planet Run Foundation, a California 
non-profit corporation, 500 Sansome Street, Suite 205, San 
Francisco, California 94111, 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

BLUE PLANET RUN
SERVICES: Charitable fund raising services. Priority Filing 
Date: July 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/934,900 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2009 under No. 3,561,177 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance. Date
de priorité de production: 21 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/934,900 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 
3,561,177 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,316,047. 2006/09/11. Peri GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse, D-
89264 Weissenhorn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GRIDFLEX
WARES: formwork for concrete and parts therefor, namely, 
formwork supports, props, braces, concreting frameworks, 
falsework and shoring frameworks all made of metal; scaffolding, 
facade scaffolding, soffit scaffolding and parts therefor (including 
of metal); prefabricated parts of steel for walls and ceilings, 
namely, wall and ceiling panels, tiles and frames; girders of 
metal; formwork for concrete and parts therefor, namely, 
formwork supports, braces, concreting frameworks, falsework 
and shoring frameworks all made of wood; scaffolding, facade 
scaffolding, soffit scaffolding and parts therefor (not of metal); 
prefabricated parts of wood or concrete for walls and ceilings, 
namely, wall and ceiling panels, tiles and frames; girders of 
wood. Priority Filing Date: April 11, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: CTM No. 005045571 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on June 25, 2009 under No. 005045571 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrage pour le béton et pièces connexes, 
nommément supports de coffrage, étais verticaux, entretoises, 
charpentes de bétonnage, échafaudage et charpentes 
d'étaiement, tous faits de métal; échafaudages, échafaudages 
de façades, échafaudages de soffites et pièces connexes (y 
compris en métal); pièces préfabriquées en acier pour murs et 
plafonds, nommément panneaux pour les murs et les plafonds, 
carreaux et cadres; poutres en métal; coffrage pour béton et 
pièces connexes, nommément supports de coffrage, 
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contrevents, charpentes de bétonnage, échafaudage et 
charpentes d'étaiement, tous en bois; échafaudages, 
échafaudages de façades, échafaudages de soffites et pièces 
connexes (autres qu'en métal); pièces préfabriquées en bois ou 
en béton pour murs et plafonds, nommément panneaux pour les 
murs et les plafonds, carreaux et cadres; poutres en bois. Date
de priorité de production: 11 avril 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: CTM No. 005045571 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
25 juin 2009 sous le No. 005045571 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,453. 2006/09/29. H5B5 GmbH, Rosenheimer Str. 145 e-f, 
81671 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Hand-operated tools, namely wrenches, sockets, 
clamps, saws and saw blades, utility knives, T-bars, 
screwdrivers, screwdriver bits, wheel pullers, gear pullers, tube 
cutters, pry bars, pliers, crimpers, reach extenders for recovering 
objects beyond the reach of the user, brake pliers and wrenches, 
wire cutters, wrench extensions, chisels, caulking guns, awls, 
scissors and shears, putty knives, tin snips, brake fluid bleeders, 
wrecking bars, scrapers, punches, tube benders, drill bits, ball 
joint removers, nut splitters, tie rod separators, and clamp 
spreaders; cutlery, pocket knives; side arms; namely sword, 
bayonet, pistols; razors; Photographic, cinematographic, optical 
apparatus and instruments, namely photographic, video and 
motion picture cameras, camcorders, audio, visual and audio-
visual recorders; cinematographic apparatus, namely video 
cameras, motion picture cameras; optical apparatus, namely 
laser scanners, optical scanners; computers, computer monitors, 
computer printers, computer mouses, computer keyboards, 
compact disk writers, video game machines and cartridges, 
electronic word processors, electronic typewriters, audio tape 
recorders, television sets, record players, cellular telephones, 
telephones for domestic use, car audio equipment, namely tape 
decks, CD players, amplifiers, CD changers and speakers; 
Precious metals and their alloys and goods of precious metals or 
coated therewith, namely bracelets, ashtrays, jewelry boxes, 
candlesticks, candle holders, cigarette lighters, money clips, 
rings, tie-pins, jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, wrist-watches, 
straps for wrist-watches and watchcases, travel clocks, clocks 
and their parts, chronographs, chronometers; Paper, namely 
printing paper; carbon paper, glassine paper, condenser paper; 
newsprint paper; blotting paper; typewriting paper; toilet paper; 
writing and drawing paper; rice paper; parchment paper; filter 
paper; Japanese paper; oiled paper; explosives wrapping paper; 
art paper; mulberry paper; sliding door paper; bond paper; 

calligraphy paper; recycled paper; coarse paper; coarse toilet-
paper; thin wrapping paper; stencil paper; vellum paper; napkin 
paper; copying paper; converted paper; imitation leather paper; 
jacquard cards; acid proof paper; transfer paper used for designs 
on ceramic ware, glass ware and enameled ware; thin door 
paper; fireproof paper; mold proof paper; anti-rust paper; 
waterproof paper; oil proof paper; ruled paper; cardboard, goods 
made from these materials not included in other classes, namely 
paper boards, ivory paper; ivory paper boards; paper boards; 
coloured paper boards; straw paper boards; white paper boards, 
core paper; corrugated paper boards; chip board paper; cover 
paper; postcard paper; note paper, computer paper, envelopes, 
cardboard, blotting paper, facsimile paper, teletype paper, crepe 
paper, onionskin, bond paper; books, including screenplays; 
newspapers and periodicals; brochures; photographs; pencils, 
pens, hole-punches, folders, note pads, and twine; memo 
holders, pen sets, tape dispensers and book ends, dictation 
machines, diskette holders, drafting supplies namely drafting 
tables, drawing boards, drafting instruments, drafting scales, 
templates and lettering guides, easels, indexes, literature 
organizers and sorters, list finders, luggage, maps, marker 
boards, microfiche readers, letter openers, extension cords, 
reading magnifiers, office tool kits, overhead projectors, packing 
gun, paper holders, printers, printer equipment, namely 
printwheels, sound shields, baskets, cables, form feeders, paper 
trays and printer stands, punches, scissors, sharpeners, 
shredders, staplers, strong boxes, telephones, document file 
trays, paper trimmers, typewriters, viewing screens; accounting 
forms, address/telephone books, appointment books, art 
supplies, namely crayons, water colours, paints, drawing paper, 
poster board and construction paper, photo albums, photo 
sheets, mounting squares and corners, pre-recorded audio 
cassettes, clipboards, columnar pads, cartridges, toner kits, 
static sprays and cloths, correction fluids, covers, namely 
magazine covers, binder covers and report covers, dictionaries, 
dividers, paper folders made of harder pasteboard paper with flat 
metal teeth, erasers, expanding files, expense/budget/record 
books, fasteners, namely file folder fastener, sealing wax, 
figuring pads, file guides, file folders, glue sticks, glues, hanging 
folders, highlighters, index cards, index rings, inks, legal 
supplies, namely case binders, expanding file folders, exhibit 
dividers and tabs and exhibit labels, lettering systems, namely 
typestyle cards, electronic labellers, label printer kits, transfer 
lettering kits and stencils, plastic mailing boxes, plastic mailing 
tubes, wrapping twine, map markers, masking tape, label 
moisteners, fingertip and envelope moisteners, name badges, 
notebooks, pads, namely note pads and easel pads, paper clips, 
paper clip dispensers, pencil clips, portfolios, adhesive stationery 
notes; bookbinding material, namely bookbinding linen; 
bookbinding fabric; book covers; bookbinding seal; bookbinding 
glue; photographs; colour coated leaves for duplication by 
stamping; sketch books; score cards; score books; account 
books; pocket notebooks; voucher slips; stencil paper; tracing 
cloth; tracing paper; writing pads; envelopes; graph paper; 
visiting cards; loose leaf paper; teaching materials, namely 
teaching and training materials in the form of books,
newspapers, periodicals, charts, printed scripts, pre-recorded cd-
roms, video tapes, disks and DVD containing general education 
in the field of science, social science, computer games, music, 
photos and encyclopedias; pamphlets; brochures; flyers; 
booklets; handbooks; manuals; newsletters; note books; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
typewriters; plastic materials for packaging; printing blocks; 
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Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks, 
attaché cases and travelling bags, namely bags for travel, 
suitcases, rucksacks, valises, beach bags, trunks, document 
cases, pouches, wallets, card cases, portfolios, purses not of 
precious metal, cases for keys, vanity cases, purses, shoulder 
belts, leather boxes and cases, boxes and cases made of 
vulcanised fibre, camping bags, card cases and notecases, key 
cases, trunks, vanity cases, brief cases, sling bags for carrying 
infants, suit cases, attache cases, beach bags, wallets, 
rucksacks, handbags, garment bags for travel, make-up kits; 
school satchels, rucksacks; small leather goods, namely, purses, 
pocket wallets, key cases; bum-bags; waist packs; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and 
bags made of paper and plastic; padding and stuffing materials 
for cushion, pillow, quilt or mattress; raw fibrous textile materials 
for clothing; Clothing, footwear, headgear, namely T-shirts, 
shirts, skirts, pants, trousers, trouser suits, Bermuda shorts, 
dresses, sweatshirts, polo shirts, gloves, belts, suspenders, 
blouses, scarves; footwear, namely men's, women's and 
children's boots, shoes and slippers; headgear, namely men's, 
women's and children's hats, caps; Toys, namely stuffed toys, 
dog toys, plush toys, soft toys, sculpture toys and talking toys, 
namely toys having the ability to reproduce a recorded voice; 
inflatable toys; wind up toys, plush toys, talking toys, musical 
toys, interactive plush toys, soft sculptured toys, ride on toys, 
inflatable bath toys, inflatable ride on toys, push and go toys, 
children's multiple activity toys, bath toys, inflatable toys; 
inflatable mascots; inflatable balls; inflatable cars, toy 
microphones; toy drum kits; toy cymbals; toy guitars (electronic 
and non-electronic); tambourines; toy electronic keyboards; toy 
money banks; toy cars and car parts; action figures; 
activity/transfer sets; kites; pedal cars; play furniture; play 
houses; gymnastic and sporting articles, namely sport balls, 
leisure balls; volleyballs, basketballs, footballs, soccerballs, 
baseballs, tennis balls, gloves and mitts, golf gloves, ski gloves, 
batting gloves, tennis gloves, golf bags, tennis bags; tennis 
rackets, racketball rackets, squash rackets, badminton rackets, 
fishing rods, baseball bats, golf clubs, skis, racketballs, squash 
balls, badmintons, golf balls and golf bags, rackets for racket 
sports; ski poles, bindings, ski wax, boots, bandy and hockey 
sticks and skates, rucksacks, sleeping bags, pack sacks for 
campers, rubber boats, tents, anoraks, sweatshirts, fleece 
sweatshirts, jackets, fleece jackets, trousers, fleece trousers, 
functional underwear, sports caps, head bands; climbing 
accessories, namely ropes, pitons and climbing harness; 
balance beams; parallel bars; pommel horses; stationery rings; 
horizontal bars; chest expanders; dynamographs; running 
machines, targets; bows; bowstrings; baseball gloves; tennis 
balls; soccer balls; basket balls; volley balls; tennis rackets; table 
tennis rackets; squash rackets; badminton rackets; guts for 
rackets; shuttle cocks; table for table-tennis; tennis nets; inline 
skates; roller skates; skate boards; surf boards; basket boards; 
snow boards; snow board bindings; ski bindings; rods; reels; 
steppers, jump ropes, balls, rings and stretch bands for physical 
exercises; javelins, relay race batons, ski poles and billiard cues; 
decorations for Christmas trees; game cards; coin-operated 
automatic gaming and amusement machines; decorations for 
Christmas trees; game cards; coin-operated automatic gaming 
and amusement machines. SERVICES: Telecommunications, 
namely broadcasting of radio and television programs, cable 
television programs, subscription television programs, pay-TV 
programs and radio transmissions; transmission of radio and 

television broadcasts; global information network services, 
namely network call waiting services, three-party conferencing 
services, digital network based answering services, Internet 
provider services, mobile telephone services, paging services, 
mobile data electronic transmission services, namely wireless 
text messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone 
services, broadband cable network services, namely provision of 
analog television and radio programs; collection and supply of 
news; electronic mail services; provision of telecommunications 
access links to computer databases and the Internet; rental of 
telecommunications equipment; film production, film rental; 
production of television and radio programs, video tape film 
productions; educational and training services namely, 
conducting classes and seminars in the fields of academic 
education and language education, grammar and vocabulary, 
business management, public speaking, communications, 
marketing, business ethics, information technology, and 
preparatory courses for college and graduate school admission; 
sporting and cultural activities, namely organization of sports 
events, namely golf, rugby, tennis, ice hockey, soccer, American 
football, basketball, volleyball, athletics tournaments, 
organization and staging of events and exhibition for cultural 
services relating to fashion, beauty, and festivals of classical and 
modern music. Entertainment services, namely organizing and 
conducting musical concerts, orchestral performances, social 
dance, anniversary bals, art galleries, celebrity parties for sports 
events; arranging and conducting of shows, namely 
entertainment services, namely ongoing animated television 
interstitials featuring animation, comedy and drama; production, 
presentation and distribution of radio and television programs; 
production, distribution and rental of films; production, 
presentation and distribution of animated motion pictures and 
television features; services relating to the publication of books, 
magazines and periodicals; providing information on the 
applicant's television programming services to multiple users via 
the world wide web or the Internet or other on-line databases; 
production, presentation and distribution of dance shows, music 
shows and video award shows, comedy shows, game shows 
and sports events before live audiences which are broadcast live 
or taped for later broadcast; organization of classical and modern 
musical concerts; organizing talent contests and music and 
television award events; organizing and presenting displays of 
entertainment relating to style and fashion; providing information 
in the field of entertainment by means of a global computer 
network; television programming services; on-going television 
series, quizzes, games of chance and musical performances; 
publication of printed matter, books, newspapers and periodicals; 
rental of periodicals; arranging sporting and cultural 
competitions; licensing of radio and television programs. Priority
Filing Date: September 26, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 005339296 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 07, 2007 under No. 005339296 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés, douilles, 
brides de serrage, scies et lames de scie, couteaux universels, 
barres en t, tournevis, embouts de tournevis, extracteurs de 
roues, extracteurs de pignons, coupe-tubes, barres-leviers, 
pinces, pinces à sertir, pinces longues pour atteindre des objets 
hors de portée, pinces et clés de frein, coupe-fils, rallonges de 
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clé, burins, pistolets à calfeutrer, alènes, ciseaux et cisailles, 
couteaux à mastic, cisailles à tôle, purgeurs de liquide de frein, 
barres de démolition, grattoirs, poinçons, cintreuses à tubes, 
mèches pour perceuses, extracteurs de joints à rotule, casse-
écrous, fourches à barre d'accouplement et pinces à évaser les 
cosses de câbles de batterie; ustensiles de table, canifs; armes 
courtes, nommément épée, baïonnette, pistolets; rasoirs; 
appareils et instruments photographiques, cinématographiques 
et optiques, nommément caméras photographiques, vidéo et 
cinécaméras, caméscopes, enregistreurs audio, visuels et 
audiovisuels; appareils cinématographiques, nommément 
caméras vidéo, cinécaméras; appareils optiques, nommément 
lecteurs laser, lecteurs optiques;appareils et équipement 
électrotechniques, électriques et électroniques, nommément 
bouilloires, cafetières, grille-pain et fours grille-pain, aspirateurs, 
robots culinaires électriques, fers électriques, lampes-stylos, 
serrures, nommément à combinaison et à clé, ordinateurs, 
moniteurs d'ordinateur, imprimantes, souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, graveurs de disques compacts, appareils et 
cartouches de jeux vidéo, machines de traitement de texte 
électroniques, machines à écrire électroniques, magnétophones, 
téléviseurs, tourne-disques, téléphones cellulaires, téléphones à 
usage domestique, équipement audio d'automobile, nommément 
platines de défilement, lecteurs de CD, amplificateurs, 
changeurs de CD et haut-parleurs;  métaux précieux et leurs 
alliages et marchandises en métaux précieux ou plaquées, 
nommément bracelets, cendriers, boîtes à bijoux, chandeliers, 
bougeoirs, briquets, pinces à billets, bagues, épingles à cravate, 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
bracelets pour montres-bracelets et boîtiers de montre, réveils 
de voyage, horloges et pièces connexes, chronographes, 
chronomètres; papier, nommément papier d'impression; papier 
carbone, papier cristal, papier à condensateur; papier journal; 
papier buvard; papier pour machine à écrire; papier hygiénique; 
papier à lettre et papier à dessin; papier de riz; papier sulfurisé; 
papier filtre; papier japon; papier huilé; papier d'emballage 
d'explosifs; papier pour artiste; papier de mûrier; papier pour 
porte coulissante; papier bond; papier de calligraphie; papier 
recyclé; papier brut; papier hygiénique brut; papier d'emballage 
mince; papier stencil; papier vélin; serviettes de papier; papier à 
photocopie; papier façonné; papier imitation cuir; carton 
jacquard; papier à l'épreuve des acides; papier-calque utilisé 
pour faire des motifs sur des articles en céramique et de 
verrerie; papier mince pour porte; papier incombustible; papier à 
l'épreuve de la moisissure; papier antirouille; papier hydrofuge; 
papier ingraissable; papier réglé; carton, marchandises faites de 
ces matériaux et non comprises dans d'autres classes, 
nommément tableaux de papier, papier ivoire; carton ivoire; 
tableaux de papier; carton de couleur; carton de paille; carton 
blanc, papier pour mandrins; carton ondulé; carton gris; papier 
couverture; papier pour cartes postales; papier à lettres, papier 
d'imprimante, enveloppes, carton, papier buvard, papier à 
télécopie, papier de téléimprimeur, papier crêpé, papier pelure, 
papier bond; livres, y compris scénarios; journaux et périodiques; 
brochures; photos; crayons, stylos, perforatrices, chemises de 
classement, blocs-notes et ficelle; porte-bloc-notes, ensembles 
de stylos, dévidoirs de ruban adhésif et serre-livres, machines à 
dicter, boîtes à disquettes, fournitures de dessinateurs, 
nommément tables à dessin, planches à dessin, instruments de 
dessin, règles à dessins, gabarits et normographes, chevalets, 
classeurs à livres et trieuses, répertoires de listes, valises, 
cartes, tableaux blancs, lecteurs de microfiches, coupe-papier, 

rallonges, loupes de lecture, ensembles d'accessoires de 
bureau, rétroprojecteurs, pistolets d'emballage, supports pour 
papier, imprimantes, matériel pour imprimantes, nommément 
roues d'impression, écrans acoustiques, paniers, câbles, 
distributeurs de formulaires, plateaux à papier et meubles pour 
imprimantes, poinçons, ciseaux, taille-crayons, broyeurs, 
agrafeuses, coffres-forts, téléphones, corbeilles de classement, 
coupe-papier, machines à écrire, écrans de visualisation; 
formulaires comptables, carnets d'adresses et de numéros de 
téléphone, carnets de rendez-vous, fournitures d'art, 
nommément crayons à dessiner, aquarelles, peintures, papier à 
dessin, carton pour affiche et papier de construction, albums 
photos, feuilles pour photos, carrés et coins de montage, 
cassettes audio préenregistrées, planchettes à pince, tablettes à 
colonnes, cartouches, nécessaires de toner, vaporisateurs et 
lingettes antistatiques, liquides correcteurs, couvertures, 
nommément couvertures de magazine, couvertures de classeurs 
et chemises de présentation, dictionnaires, séparateurs, 
chemises de classement en carton contrecollé avec des dents 
métalliques, gommes à effacer, chemises à soufflet, carnets de 
dépenses, attaches, nommément attaches pour chemise de 
classement, cire à cacheter, tablettes à calcul, guides de 
classement, chemises de classement, bâtonnets de colle, colles, 
chemises suspendues, surligneurs, fiches, anneaux à fiches, 
encres, fournitures juridiques, nommément classeurs à dossiers, 
chemises de classement extensibles, séparateurs de preuves et 
onglets et étiquettes pour preuves, systèmes de lettrage, 
nommément cartes de style de caractères, étiqueteuses 
électroniques, ensembles d'impression d'étiquettes, ensembles 
de transfert de lettrage et pochoirs, boîtes postales en plastique, 
tubes d'expédition en plastique, ficelle d'emballage, marqueurs 
pour cartes, ruban-cache, mouilleurs d'étiquettes, mouilleurs 
pour doigts et enveloppes, porte-nom, carnets, blocs, 
nommément blocs-notes et blocs de conférence, trombones, 
distributrices de trombones, agrafes pour crayons, porte-
documents, notes adhésives; matériel de reliure, nommément 
toile de lin à reliure; tissus à reliure; couvre-livres; sceau à 
reliure; colle à reliure; photos; feuilles enduites de couleur pour 
la duplication par estampage; carnets à croquis; cartes de 
pointage; livres de pointage; livres comptables; carnets de 
poche; chemises à coupons; papier stencil; toile à calquer; 
papier calque; blocs-correspondance; enveloppes; papier 
quadrillé; cartes de visite; feuilles mobiles; matériel didactique, 
nommément matériel d'enseignement et de formation, à savoir 
livres, journaux, périodiques, diagrammes, cahiers, CD-ROM, 
cassettes vidéo, disques et DVD préenregistrés avec contenu 
éducatif général dans les domaines des sciences, des sciences 
sociales, des jeux informatiques, de la musique, des photos et 
des encyclopédies; brochures; dépliants; prospectus; livrets; 
manuels; manuels d'instruction; bulletins d'information; carnets; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; plastique pour l'emballage; clichés; cuir et similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, mallettes et sacs de 
voyage, nommément sacs de voyage, bagagerie, sacs à dos, 
valises, sacs de plage, malles, porte-documents, pochettes, 
portefeuilles, étuis à cartes, portfolios, sacs à main autres qu'en 
métal précieux, étuis à clés, mallettes de toilette, sacs à main, 
bandoulières, boîtes et étuis en cuir, boîtes et étuis en fibre 
vulcanisée, sacs de campeurs, étuis à cartes et portefeuilles, 
étuis porte-clés, malles, mallettes de toilette, serviettes, sacs à 
bandoulière pour porter des nouveau-nés, valises, mallettes, 
sacs de plage, portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, housses à 
vêtements de voyage, trousses de maquillage; sacs d'école, 
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sacs à dos; petits articles en cuir, nommément sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés; sacs ceinture; sacs de taille; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, 
sacs grande contenance et sacs en papier et en plastique; 
matériaux de rembourrage pour coussins, oreillers, 
courtepointes ou matelas; matières textiles en fibres brutes pour 
vêtements; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément tee-shirts, chemises, jupes, pantalons, costumes 
avec pantalons, bermudas, robes, pulls d'entraînement, polos, 
gants, ceintures, bretelles, chemisiers, foulards; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles pour 
hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes pour hommes, femmes et enfants; 
jouets, nommément jouets rembourrés, jouets pour chiens, 
jouets en peluche, jouets souples, sculptures jouets et jouets 
parlants, nommément jouets pouvant produire des voix 
enregistrées; jouets gonflables; jouets à remonter, jouets en 
peluche, jouets parlants, jouets musicaux, jouets interactifs en 
peluche, jouets à sculptures souples, jouets à enfourcher, jouets 
gonflables pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, jouets à 
pousser, jouets multiactivités pour enfants, jouets de bain, jouets 
gonflables; mascottes gonflables; ballons; automobiles 
gonflables, microphones jouets; ensembles de tambours jouets; 
cymbales jouets; guitares jouets (électroniques et non 
électroniques); tambours de basque; claviers électroniques 
jouets; tirelires jouets; automobiles et pièces d'automobiles 
miniatures; figurines d'action; ensembles d'activité/de transfert; 
cerfs-volants; voitures à pédales; meubles jouets; maisonnettes 
jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément balles 
et ballons de sport, balles de loisirs; ballons de volleyball, ballons 
de basketball, ballons de football, ballons de soccer, balles de 
baseball, balles de tennis, gants et mitaines, gants de golf, gants 
de ski, gants de frappeur, gants de tennis, sacs de golf, sacs de 
tennis; raquettes de tennis, raquettes de racketball, raquettes de 
squash, raquettes de badminton, cannes à pêche, bâtons de 
baseball, bâtons de golf, skis, balles de racketball, balles de 
squash, volants de badminton, balles de golf et sacs de golf, 
raquettes pour sports de raquettes; bâtons de ski, fixations, fart, 
bottes, bandes à bâtons et bâtons de hockey et patins, sacs à 
dos, sacs de couchage, havresacs pour campeurs, bateaux 
pneumatiques, tentes, anoraks, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement en molleton, vestes, vestes molletonnées, 
pantalons, pantalons molletonnés, sous-vêtements de sport, 
casquettes de spor t ,  bandeaux; accessoires d'escalade, 
nommément cordes, pitons et baudriers d'escalade; poutres; 
barres parallèles; chevaux d'arçons; anneaux de fixation; barres 
fixes; extenseurs; dynamographes; machines de course, cibles; 
boucles; cordes d'arc; gants de baseball; balles de tennis; 
ballons de soccer; ballons de basketball; ballons de volleyball; 
raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; raquettes de 
squash; raquettes de badminton; cordes pour raquettes; volants; 
table pour tennis de table; filets de tennis; patins à roues 
alignées; patins à roulettes; planches à roulettes; planches de 
surf; planches de paniers de basketball; planches à neige; 
fixations de planche à neige; fixations de ski; cannes; moulinets; 
simulateurs d'escalier, cordes à sauter, balles et ballons, 
anneaux et bandes élastiques pour l'exercice physique; javelots, 
témoins, bâtons de ski; et queues de billard; décorations pour 
arbres de Noël; cartes à jouer; machines de jeux et de 
divertissement payantes; décorations pour arbres de Noël; 
cartes à jouer; machines de jeux et de divertissement payantes. 
SERVICES: Télécommunications, nommément diffusion 

d'émissions de radio et d'émissions de télévision, émissions de 
télévision par câble, abonnement à des émissions de télévision, 
émissions de télévision payantes et transmission radiophonique; 
transmission d'émissions de radio et de télévision; services de 
réseau d'information mondial, nommément services de mise en 
attente, services de conférence à trois, services de réponse 
basés sur un réseau numérique, services de fournisseur 
Internet, services de téléphonie mobile, services de 
radiomessagerie, services de transmission électronique de 
données mobiles, nommément messagerie texte sans fil, 
positionnement mondial, courriel, services de téléphonie 
cellulaire, services de réseau câblé à large bande, nommément 
offre d'émissions de télévision et de radio analogiques; collecte 
et diffusion de nouvelles; services de courriel; offre de liaisons 
de télécommunication permettant de se connecter à des bases 
de données et à Internet; location d'équipement de 
télécommunication; production de films, location de films; 
production d'émissions de télévision et de radio, productions de 
films et vidéos; services éducatifs et de formation, nommément 
tenue de cours et de conférences dans les domaines de 
l'enseignement scolaire et l'enseignement des langues, de la 
grammaire et du vocabulaire, de la gestion d'entreprise, de l'art 
oratoire, de la communication, du marketing, de l'éthique des 
affaires, des technologies de l'information et des cours 
préparatoires pour l'admission dans des collèges et des écoles 
d'études supérieures; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'évènements sportifs, nommément de 
tournois de golf, de rugby, de tennis, de hockey sur glace, de 
soccer, de football américain, de basketball, de volleyball, 
d'athlétisme, organisation et tenue d'évènements et d'exposition 
pour des services culturels ayant trait à la mode, la beauté et à 
des festivals de musique classique et moderne. Services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concerts, 
prestations d'orchestres, danse sociale, bals d'anniversaire, 
galeries d'art, fêtes mondaines pour évènements sportifs; 
organisation et tenue de spectacles, nommément services de 
divertissement, nommément capsules télévisuelles en continu 
présentant de l'animation, de la comédie et des dramatiques; 
production, présentation et diffusion d'émissions radiophoniques 
et télévisées; production, distribution et location de films; 
production, présentation et distribution de films d'animation et de 
longs métrages télévisés; services ayant trait à la publication de 
livres, de magazines et de périodiques; diffusion d'information 
sur les services de programmation télévisée du requérant à 
plusieurs utilisateurs au moyen du Web, d'Internet ou d'autres 
bases de données en ligne; production, présentation et 
distribution de spectacles de danse, de représentations 
musicales et de spectacles vidéo de remise de prix, de 
comédies, de jeux-questionnaires et d'événements sportifs, 
devant des auditoires en direct, diffusés en direct ou enregistrés 
pour diffusion ultérieure; organisation de concerts de musique 
classique et moderne; organisation de concours de talents ainsi 
que de remises de prix pour la télévision et la musique; 
organisation et présentation d'évènements de divertissement 
ayant trait au style et à la mode; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement grâce à un réseau informatique 
mondial; services de programmation télévisuelle; série télévisée, 
jeux-questionnaires, jeux de hasard et représentations 
musicales; publication d'imprimés, de livres, de journaux et de 
périodiques; location de périodiques; organisation de 
compétitions sportives et culturelles; octroi de licences 
d'émissions de radio et de télévision. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
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005339296 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 novembre 
2007 sous le No. 005339296 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.

1,325,812. 2006/11/27. BSG Corporation, 3402 - 8th Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LIGNECONFIDENTIELLE
SERVICES: Computer services, namely providing a website 
through which employees can anonymously report sensitive 
work related issues, namely, fraud/theft, workplace violence, 
substance abuse, discrimination, sexual harassment, falsification 
of company records, conflict of interest, proprietary information 
release, safety/security violations, malicious property damage, 
and violations of regulatory issues and ethics violations. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2006 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un site 
Web à partir duquel les employés peuvent dénoncer 
anonymement des situations délicates liées au travail, 
nommément la fraude ou le vol, la violence en milieu de travail, 
la toxicomanie, la discrimination, le harcèlement sexuel, la 
falsification de dossiers d'entreprise, des conflits d'intérêts, la 
communication d'information confidentielle, les atteintes à la 
sécurité, l'endommagement volontaire de biens et les violations 
de questions de réglementation et les violations à l'éthique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2006 en liaison avec les services.

1,326,016. 2006/11/28. Medical Mart Supplies Limited, 5875 
Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 3L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SERVICES: Operation of a business selling medical and surgical 
supplies and equipment. Used in CANADA since as early as 
2002 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente de fournitures et de matériel médicaux et chirurgicaux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,326,020. 2006/11/28. Medical Mart Supplies Limited, 5875 
Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 3L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MEDICALMART DESIGN (stylized 
lettering)

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark The word 
MEDICAL is dark blue and the word MART is light blue.

The right to the exclusive use of the words MEDICAL, MART is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business selling medical and surgical 
supplies and equipment. Used in CANADA since as early as 
2002 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MEDICAL est bleu foncé et le mot MART 
est bleu clair. .

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

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente de fournitures et de matériel médicaux et chirurgicaux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,327,766. 2006/12/11. 6321771 Canada Inc., doing business as 
Canadian Orthopaedic Supply, 3045 South Creek Road, Unit 37, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GAME ON
The consent of the owner of official mark No. 915,795 is of 
record.

WARES: Orthopaedic braces, athletic clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire officiel de la marque no 915795 
a été déposé.

MARCHANDISES: Supports orthopédiques, vêtements de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,058. 2006/12/13. Soy Basics, LLC, 375 Industrial Avenue, 
New Hampton, Iowa 50659, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Candles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2005 under No. 3016443 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

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

MARCHANDISES: Bougies. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 
sous le No. 3016443 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,328,520. 2006/12/07. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

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

WARES: (1) Golf equipment and accessories, namely 
pedometers, practice balls, practice nets, putting mat, hitting 
mat, chipping net, shoe cover, golf club bag, digital scorekeeper; 
(2) Brushes, scrub brushes with sprays, golf cleaning kit, tees, 
golf spikes of all kinds, shoe care kit, golf carts, gloves, driving 
balls, ball retrievers, towels, towel clips, trifolds, umbrellas, 
putting cups, swing weights, putting pal, chipping and driving 
mat, bags, golf ball shagger, electric putter, nets, multi sport 
cage net, glove keeper, max play net, score caddy, bead 
counter, putter covers, head covers of all kinds, iron covers, 
headcover sets, utility brushes, 2-way cleaning brush, golf ball 
markers, ball pick up, practice balls of all kinds, tee caddy, 
greenskeeper kit, putter holder, spike wrenches, tee carrier, 7 in 

1 golf tool, divot tools, four in one caddy, rain hood, range finder, 
distance finder, 5 way golf tool, first aid kit, ball monogramer, 
Sunday bag, cleat caddy wrench, golf club and shoe cleaning kit, 
travel cover, golf scope, 5 way multifunction tool, club organizer, 
ball buddy. (3) Golf teaching aids, namely, answer, tap in, 
swinglink, chestbar, swing check mirrors, thumb caddy, lead 
tape. (4) Repair tools, jewellery box, key holder, money clips, 
Christmas ornaments, gift kits, tools, slider hat clip, rosewood 
boxes for gift sets, wine stoppers, practice putting cups, letter 
openers, coasters, coaster sets and cases, rosewood boxed golf 
accessories, pens, pen cases, dual compartment boxes, book 
boxes, pen and pencil cups, note holders, organizers, cheque 
book covers, CD cases, golf bag watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires de golf, 
nommément podomètres, balles d'exercice, filets d'exercice, 
tapis d'exercice, tapis d'entraînement, filet d'entraînement, 
couvre-chaussures, sac de golf, pointeur numérique; (2) 
Brosses, brosses avec vaporisateur, trousse de nettoyage, tés, 
crampons de chaussures de golf de toutes sortes, trousse 
d'entretien de chaussures, voiturettes de golf, gants, balles 
d'exercice, ramasse-balles, serviettes, pinces à serviettes, 
serviettes pliées, parapluies, coupes d'exercice, poids 
d'équilibre, appareil d'exercice, tapis d'entraînement, sacs, 
brosse à balles de golf, fer droit électrique, filets, filet multisport, 
forme à gant, filet, compteur de points, compteur à boules, 
capuchons pour fer droit, couvre-bâtons de toutes sortes, 
capuchons pour fer, ensembles de couvre-bâtons, brosses 
universelles, brosses de nettoyage, repères de balle de golf, 
ramasse-balles, balles d'exercice de toutes sortes, porte-tés, 
trousse d'entretien de parcours, porte-fer droit, nettoie-
crampons, porte-tés, outil de golf 7 en 1, fourchettes à gazon, 
supports 4 en 1, housse imperméable, indicateur de portée, 
indicateur de distance, outil de golf 5 en 1, trousse de premiers 
soins, marque-balle, sac de golf léger, clé à crampons, trousse 
de nettoyage pour bâtons et chaussures de golf, housse de 
voyage, longue-vue de golf, outil 5 en 1 à usages multiples, 
ramasse-bâtons, porte-balles. (3) Matériel pour enseigner le golf, 
nommément répondre, tapoter, ceinture d'exercice pour élan, 
barre de poitrine, miroirs, bague d'alignement, languettes de 
plomb. (4) Outils de réparation, coffret à bijoux, porte-clés, 
pinces à billets, décorations de Noël, ensembles-cadeaux, outils, 
pince à chapeau, boîtes en bois de rose pour ensembles-
cadeaux, bouchons à vin, coupes d'exercice, coupe-papier, 
sous-verres, ensembles de sous-verres et étuis à sous-verres, 
accessoires de golf dans une boîte en bois de rose, stylos, étuis 
à stylos, boîtes à deux compartiments, boîtes à livres, tasses à 
stylos et crayons, porte-notes, range-tout, étuis à chéquier, 
coffrets à CD, montres pour sac de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,653. 2006/12/18. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
element of the mark is depicted as a triangle with three 
segments: the upper left segment is green, the upper right 
segment is red, the bottom centre segment is blue. There is a 
white centre point where the three segments of the triangle meet. 
The triangle is located with a black square

WARES: Televisions; DVD players; DVD recorders; hard disc 
video recorders; video cameras; digital still cameras; personal 
computers; computer software for editing and/or replaying 
movies computer monitors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément dessiné de la marque représente un 
triangle comprenant trois segments, soit un vert en haut à 
gauche, un rouge en haut à droite et un bleu en bas. Un point 
blanc central se trouve à la jonction des trois segments du 
triangle. Le triangle est placé dans un carré noir.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de DVD; graveurs de 
DVD; enregistreurs vidéo de disques durs; caméras vidéo; 
appareils photo numériques; ordinateurs personnels; logiciels de 
montage vidéo et/ou de lecture de films, moniteurs d'ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,717. 2006/12/19. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SAVE PROGRAM
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,329,588. 2006/12/27. The Burton Corporation, a Vermont 
corporation, 80 Industrial Parkway, Burlington, Vermont 05401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

AL MERRICK
Consent to the use of the mark by Al Merrick is of record.

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shorts, hats, socks, 
hooded sweatshirts; surfboards and surfboard related products, 
namely, boardbags, fins, leashes, noseguards, surfboard covers, 
surfboard traction pads, tethers, bags specially designed for 
carrying and protecting surfboards; surfboards, bodyboards; 
sporting accessories namely leg ropes and security leashes for 
surfboards, surfboard deck grips, wax for skis and surfboards. 
(2) Clothing, namely, t-shirts, hats, and hooded sweatshirts; 
surfboards and surfboard related products, namely, boardbags 
and surfboards. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares (1). Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/917,002 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under 
No. 3,545,363 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

Le consentement d'Al Merrick à l'utilisation de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, chapeaux, chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon; 
planches de surf et articles connexes, nommément sacs pour 
planches, ailerons, courroies, protections pour le devant de 
planches de surf, housses, coussinets antidérapants, attaches, 
sacs spécialement conçus pour transporter et protéger les 
planches de surf; planches de surf, planches de surf horizontal; 
accessoires de sport, nommément cordons de sécurité et 
courroies de sécurité pour planches de surf, bandes 
antidérapantes pour planche de surf, cire pour skis et planches 
de surf. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et pulls 
d'entraînement à capuchon; planches de surf et articles 
connexes, nommément sacs pour planches et planches de surf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 26 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/917,002 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 
3,545,363 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,332,687. 2007/01/25. UnitedHealth Group Incorporated, a legal 
entity, 9900 Bren Road East, MN008-T202, Minnetonka, 
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIVE SECURE. BE SECURE.
SERVICES: (1) health care cost management services for health 
care service plans and health care benefit plans of others; 
administration of pharmacy reimbursement programs and 
services; drug utilization review services, namely, services 
reviewing the use of drugs, reporting on drug use by patients, 
reviewing the appropriateness of drug therapies and making 
recommendations on drug usage; utilization management 
services, namely, health care utilization management services; 
health care utilization and review services, namely, review of 
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health care services and preparation of related reports; medical 
case management services; medical cost management; 
medication management services; pharmaceutical manufacturer 
contracting services; health care cost management services for 
government sponsored health care benefit programs; providing 
information and referrals to elderly and chronically ill populations; 
providing referral services to the elderly in the fields of health 
care and well-being, wellness and nutrition, medical equipment 
and medical supplies, transportation, housing and home repair, 
financial counseling and financial services, insurance services, 
community services and resources, home security systems and 
personal emergency response systems, and legal services; 
administration of health care service plans and health care 
benefit plans; insurance services, namely, claims administration 
of health care service plans; insurance underwriting in the field of 
health care; administration of pre-paid health care plans; 
administration of prescription drug benefit programs; 
administration of pharmacy benefit programs; prescription drug 
and pharmacy benefit claims processing services; providing 
network pharmacy contracting and management services; 
providing a network of pharmacy providers; managed health care 
services; health care in the nature of health maintenance 
organizations (HMOs) and preferred provider organizations 
(PPOs); disease management programs for elderly and 
chronically ill populations; arranging medical care for elderly and 
chronically ill populations; disease management services, 
namely, providing information about living with and managing 
specific diseases and health conditions and providing information 
about treatments and patient care services for specific diseases 
and health conditions; providing health information; providing in 
home health care and health and well-being evaluations. Priority
Filing Date: July 25, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/937,259 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,665,184 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des coûts de soins de santé 
pour les régimes de services de soins de santé et les régimes de 
prestations pour soins de santé de tiers; administration de 
programmes et de services d'assurance médicaments; services 
d'examen de l'utilisation de médicaments, nommément services 
d'examen de l'utilisation de médicaments, établissement de 
rapports sur l'utilisation de médicaments par des patients, 
examen de la pertinence de traitements par médicament et 
émission de recommandations sur l'utilisation de médicaments; 
services de gestion de l'utilisation, nommément services de 
gestion de l'utilisation de soins de santé; services d'utilisation et 
d'examen des soins de santé, nommément examen de services 
de soins de santé et préparation de rapports connexes; services 
de gestion de cas médicaux; gestion des coûts médicaux; 
services de gestion de la pharmacothérapie; services de 
passation de contrats pour les fabricants pharmaceutiques; 
services de gestion des coûts de soins de santé pour les 
régimes de prestations pour soins de santé commandités par le 
gouvernement; offre d'information et de références aux 
personnes âgées et aux personnes atteintes de maladies 
chroniques; offre de services de référence aux personnes âgées 
dans les domaines des soins de santé et du bien-être, du bon 
état de santé et de la nutrition, de l'équipement médical et des 
fournitures médicales, du transport, de l'hébergement et de la 
réparation résidentielle, des services de conseil financiers et des 

services financiers, des services d'assurance, des services et 
des ressources communautaires, des systèmes de sécurité 
résidentiels et des système personnels d'intervention en cas 
d'urgence ainsi que des services juridiques; administration de 
régimes de services de soins de santé et de régimes de 
prestation de soins de santé; services d'assurance, nommément 
administration des réclamations ayant trait aux régimes de 
prestation de soins de santé; services d'assurance dans le 
domaine des soins de santé; administration de régimes 
d'assurance maladie prépayés; administration de régimes de 
prestations pour les médicaments d'ordonnance; administration 
de régimes de prestations pharmaceutiques; services de 
traitement des réclamations ayant trait aux prestations 
pharmaceutiques et pour les médicaments d'ordonnance; offre 
de services en réseau de passation de contrats et de gestion 
pour les pharmacies; offre d'un réseau de fournisseurs pour les
pharmacies; services de soins de santé gérés; soins de santé 
sous forme d'organisations de soins de santé intégrés (OSSI) et 
d'organismes dispensateurs de services à tarifs préférentiels; 
programmes de gestion thérapeutique pour les personnes âgées 
et les personnes atteintes de maladies chroniques; organisation 
de soins médicaux pour les personnes âgées et les personnes 
atteintes de maladies chroniques; services de gestion 
thérapeutique, nommément diffusion d'information sur la vie 
avec des maladies et des problèmes de santé particuliers ainsi 
que la gestion de ceux-ci et diffusion d'information sur les 
traitements et les services de soins aux malades pour des 
maladies et des problèmes de santé particuliers; diffusion 
d'information sur la santé; offre de soins de santé à domicile 
ainsi que d'évaluations de la santé et du bien-être. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/937,259 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,665,184 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,333,930. 2007/02/02. Canpages Inc., 2700 Production Way, 
Suite 500, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GOEDMONTON
WARES: Magazines, namely a magazine insert published in 
business and telephone directories featuring articles and 
information relating to entertainment, tourist attractions and 
community services, facilities and events. SERVICES: Providing 
in print form information relating to entertainment, tourist 
attractions and community services, facilities and events; 
providing via a global computer network information relating to 
entertainment, tourist attractions and community services, 
facilities and events; promoting the goods and services of others 
through the distribution of printed publications and via a global 
computer network; advertising services, namely advertising the 
wares and services of others through the medium of a magazine 
insert in printed business and telephone directories and via a 
global computer network; providing access to a website featuring 
information relating to entertainment, tourist attractions and 
community services, facilities and events; Internet services, 



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 17 January 13, 2010

namely the on-line dissemination of advertising for others; 
publication services, namely the publication of magazines and 
business and telephone directories. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, nommément encart de magazine 
publié dans des répertoires d'entreprises et des annuaires 
téléphoniques contenant des articles et de l'information sur les 
services, les installations et les évènements récréatifs, 
touristiques et communautaires. SERVICES: Diffusion 
d'information sur supports imprimés ayant trait aux services, aux 
installations et aux évènements récréatifs, touristiques et 
communautaires; diffusion d'information sur un réseau 
informatique mondial ayant trait aux services, aux installations et 
aux évènements récréatifs, touristiques et communautaires; 
promotion des marchandises et services de tiers par la 
distribution de publications imprimées et sur un réseau 
informatique mondial; services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et services de tiers dans un encart 
de magazine publié dans des répertoires d'entreprises et des 
annuaires téléphoniques et sur un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à un site Web d'information sur les services, les 
installations et les évènements récréatifs, touristiques et 
communautaires; services Internet, nommément diffusion en 
ligne de publicités pour des tiers; services de publication, 
nommément publication de magazines, de répertoires 
d'entreprises et d'annuaires téléphoniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,334,496. 2007/02/01. Birdie Girl Golf Limited, 261 Castlefield 
Ave., Toronto, ONTARIO M4R 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WARES: (1) Umbrellas, shoe bags, golf clothing, golf equipment 
namely golf clubs, and golf shoes. (2) Golf equipment, namely 
golf bags and golf club head covers; travel bags, casual bags 
and wrist bands. Used in CANADA since at least as early as 
May 15, 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parapluies, sacs à chaussures, 
vêtements de golf, équipement de golf, nommément bâtons de 
golf et chaussures de golf. (2) Équipement de golf, nommément 
sacs de golf et couvre-bâtons de golf; sacs de voyage, sacs tous 
usages et serre-poignets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,334,861. 2007/02/09. Paramount International IP Holding 
Company, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WONDERFUL
WARES: Flavored nuts, salted nuts, shelled nuts, roasted nuts; 
processed nuts; snack mix consisting primarily of processed 
nuts; fresh fruits, fresh and raw natural nuts. Priority Filing Date: 
August 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/951,325 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix aromatisées, noix salées, noix écalées, 
noix grillées; noix transformées; mélanges de grignotines 
constitués principalement de noix transformées; fruits frais, noix 
naturelles fraîches et brutes. Date de priorité de production: 14 
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/951,325 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,751. 2007/03/02. Zeal Hair & Esthetic Salon Ltd., 568 
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ZEAL HAIR SALON
SERVICES: Salon services, namely, hair styling services that 
predominantly incorporate a specialized Japanese hair styling 
technique. Used in CANADA since December 21, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de salons de beauté, nommément 
services de coiffure comprenant principalement une technique 
japonaise spécialisée de coiffure. Employée au CANADA depuis 
21 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,343,393. 2007/04/13. Brampton Brick Limited, 225 Wanless 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

STONEWORKS
WARES: Masonry products for use in construction, namely, 
concrete brick, concrete stone and concrete window sills. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maçonnerie pour la construction, 
nommément briques de béton, pierres en béton et appuis de 
fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,343,770. 2007/04/18. 9038-0593 QUÉBEC INC., 3565 
AUTOROUTE LAVAL OUEST, LAVAL, QUÉBEC H7P 5P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

FRUITERIE 440
SERVICES: Exploitation de magasins d'alimentation et 
épiceries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 avril 1991 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food and grocery stores. Used in 
CANADA since at least as early as April 12, 1991 on services.

1,344,278. 2007/04/20. Applied Food Biotechnology, Inc.,  a 
corporation of the State of Missouri, 3 Research Park Drive, St. 
Charles, Missouri 63304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

FUNCTIONAL FLAVORS
WARES: Vitamins, minerals, and nutritional supplements for 
food, snacks and edible treats for animals in the form of liquid 
and dry flavors and flavoring nutritional additives; Spoilage 
retardants, aroma enhancers and feed attractants, namely, non-
nutritional flavorings, coatings and seasonings for pet food and 
companion animals food ; feed attractants to increase the uptake 
of food, by fish, shrimp and other farm-raised marine life. 
SERVICES: Training rendered to others in the field of 
manufacturing and distributing food, snacks and edible treats for 
animals, and in the field of feeding and raising fish, shrimp and 
other farm-raised marine life; Technical consultation in the fields 
of manufacturing, distribution, regulatory compliance, quality 
assurance, quality control, research and development, with 
respect to food, snacks and edible treats for animals, and in the 
field of feeding and raising fish, shrimp and other farm-raised 
marine life. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires pour aliments, collations et gâteries pour animaux 
sous forme d'arômes liquides et solides ainsi que d'additifs 
alimentaires aromatisants; agents de conservation, aromatisants 
et produits alimentaires attrayants, nommément aromatisants 
non alimentaires, enrobages et assaisonnements d'aliments 
pour animaux de compagnie; produits alimentaires attrayants 
pour augmenter l'absorption de nourriture par les poissons, les 
crevettes et autres animaux marins d'élevage. SERVICES:
Formation offerte à des tiers dans les domaines de la fabrication 
et de la distribution d'aliments, de collations et de gâteries pour 
animaux ainsi que dans les domaines de l'alimentation et de 
l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres animaux marins 
d'élevage; conseils techniques dans les domaines de la 
fabrication, de la distribution, de la conformité aux règlements, 
de l'assurance de la qualité, du contrôle de la qualité, de la 
recherche et du développement, concernant les aliments, les 
collations et les gâteries pour animaux ainsi que dans les 
domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de 
crevettes et d'autres animaux marins d'élevage. Emploi projeté 

au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,350,502. 2007/06/06. PIONEER LAND SERVICES LTD., 
SUITE 200, 1711 - 10TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA 
T3C 0K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIN S. JOHNSON, SUITE 245, 708 - 11TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0E4

GEOSCI
SERVICES: Geophysical consulting services for the oil and gas 
industry; geophysical exploration services for the oil and gas 
industry; geophysical environmental services for the oil and gas 
industry. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en géophysique pour l'industrie 
pétrolière et gazière; services d'exploration géophysique pour 
l'industrie pétrolière et gazière; services environnementaux en 
géophysique pour l'industrie pétrolière et gazière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les services.

1,352,537. 2007/06/15. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M9C 5E9

"LITTERPURRFECT".
WARES: Animal bedding, namely cat litter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière, nommément litière pour chats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,588. 2007/07/03. Premier Martial Arts International, Inc., 
9030 Graypointe Drive, Knoxville, Tennessee 37922, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Management and business consulting services in 
the field of martial arts; licensing of martial arts training curricula, 
namely instructional DVDs; licensing of marketing materials in 
the nature of brochures, print ads, posters, cards, door hangers, 
and patches; provided to owners of martial arts studios. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under 
No. 3,282,683 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion et en affaires dans le 
domaine des arts martiaux; octroi de licences de programmes 
d'enseignement des arts martiaux, nommément DVD 
d'enseignement; octroi de licences de matériel de marketing, à 
savoir brochures, publicités imprimées, affiches, cartes, 
affichettes de porte et appliques; ces services étant offerts aux 
propriétaires d'écoles d'arts martiaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 août 2007 sous le No. 3,282,683 en liaison avec les 
services.

1,352,694. 2007/06/20. JT Sports LLC, 5818 El Camino Real, 
Carlsbad, CA, 92008, 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

QUICKLOCK
WARES: Lens system comprised of anti-fog lens, locking disk, 
pivot clip, rivet metal set and foam face molding, for the sports of 
paintball, bicycle riding and racing, motocross riding and racing. 
Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/210,604 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. 3,609,377 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casque comprenant une visière antibuée, un 
disque de verrouillage, une fermeture à pivot, une bouterolle 
métallique et une moulure en mousse pour le visage, pour le 
paintball, la randonnée et la course à vélo, la randonnée et la 
course en motocross. Date de priorité de production: 20 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/210,604 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. 3,609,377 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,352,848. 2007/06/22. 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

BIG EASY BOLD
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,354,041. 2007/06/29. The Montague Company, a California 
corporation, 1830 Stearman Avenue, Hayward, California 94540, 
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

MONTAGUE COMPANY
WARES: (1) Commercial gas, electric and oil-fired cooking 
ranges and cooking ovens. (2) Gas, electric and oil-fired ranges 
and ovens, electric and gas salamander toaster ovens, charcoal, 
electric and gas broilers and cheese melters for commercial use. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuisinières et fours commerciaux 
électriques, au gaz et à l'huile. (2) Cuisinières et fours 
électriques, au gaz et à l'huile, salamandres électriques et au 
gaz ainsi que rôtissoires au charbon, électriques et au gaz à 
usage commercial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,354,042. 2007/06/29. The Montague Company, a California 
corporation, 1830 Stearman Avenue, Hayward, California 94540, 
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

THE MONTAGUE COMPANY
WARES: (1) Commercial gas, electric and oil-fired cooking 
ranges and cooking ovens. (2) Gas, electric and oil-fired ranges 
and ovens, electric and gas salamander toaster ovens, charcoal, 
electric and gas broilers and cheese melters for commercial use. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuisinières et fours commerciaux 
électriques, au gaz et à l'huile. (2) Cuisinières et fours 
électriques, au gaz et à l'huile, salamandres électriques et au 
gaz ainsi que rôtissoires au charbon, électriques et au gaz à 
usage commercial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,354,150. 2007/07/03. Goh Sua Huat, Global Art & Creative 
HQ, 85A Jalan Kenari 20, Bandar Puchong Jaya, 47100 
Puchong, Selangor, Malaysia, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

SERVICES: Educational services in the fields of arts and crafts; 
conducting courses of instruction and training in arts and crafts, 
glass paintings, digital arts, graphic arts, comic arts, the creation 
of posters and illustrations; conducting courses of instruction and 
training for art teachers and art instructors; arranging and 
conducting arts and crafts exhibitions, workshops, seminars, 
conventions and competitions. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'artisanat; 
tenue de cours et de formation sur l'artisanat, la peinture sur 
verre, les arts numériques, les arts graphiques, la bande 
dessinée, la création d'affiches et d'illustrations; tenue de cours 
et de formation pour les professeurs et instructeurs d'art; 
organisation et tenue d'expositions, d'ateliers, de conférences, 
de congrès et de concours d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,354,403. 2007/06/26. Koei Co., Ltd., 1-18-12 Minowa-cho, 
Kouhoku-ku, Yokohama 223-8503, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PREY THE STARS
WARES: Computer game discs, computer game programs, 
computer game software; video game discs, video game 
programs, video game software; downloadable computer game 
software, downloadable video game software; user manuals 

provided together therewith as a unit. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game, providing 
on-line computer games accessed via a global computer 
network, and providing on-line information relating to computer 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, programmes 
de jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques; disques de 
jeux vidéo, programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables, logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; manuels d'utilisateur connexes vendus 
comme un tout. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément fourniture d'un jeu informatique en ligne, fourniture 
de jeux informatiques en ligne accessibles par un réseau 
informatique mondial ainsi que diffusion d'information en ligne 
sur les jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,648. 2007/07/20. Giochi Preziosi S.p.A., Via Gioberti 1, 
20123 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

MY LIFE ANOTHER LIFE IN YOUR 
HANDS

WARES: Nautical apparatus, namely anemometers and 
barometers; time measuring apparatus, namely hourglasses; 
measuring instrumentation and apparatus, namely digitizers; 
marking and signalling buoys; rotating signalling lights; life 
saving equipment, namely rafts, teaching apparatus and 
instruments, namely pre-recorded CDs and DVDs providing 
stories of fanciful characters directed to children; conductive 
fibers, namely fibers for conducting electrical charges and static 
electrical charges; automatic switching devices for conveying, 
distributing, transforming, storing, regulating or controlling 
electric current; electric storage batteries for portable electronic 
devices that include cameras, watches, electronic games, MP3 
and music players; transformers, electronic regulator devices 
and controllers for accumulating and controlling electricity; 
photographic apparatus and instruments, namely cameras, 
exposure meters, filters, flash units for cameras, flashbulbs, 
projectors, bags and cases for cameras and photographic 
equipment and apparatus; cinematographic apparatus, machines 
and instruments, namely cameras, film, projectors, exposed film, 
cinematographic sound recording apparatus and instruments, 
namely, audio amplifiers, sound recording mixing machines, 
digital sound recorders, audio cables, sound level meters, audio 
tape recorders, compact disk writers, audio filters, audio effects 
units, microphones, wind screens for microphones, booms for 
microphones, bases for microphones, shock mounts for 
microphones, audio tone generators, audio equalizers, audio 
signal processors, audio monitor speakers, wireless audio 
transmitters and receivers, audio echo-cancellation units, audio 
delay units, reference clocks for sound recording, computer 
audio recording interfaces, audio headphones, DVD recorders, 
digital audio sequencers, audio dynamic range expanders, audio 
signal compressors, audio signal limiters, computer software for 
sound editing, and computer software for synchronization of 
sound and video; optical apparatus and instruments, namely 
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optical mirrors, glasses, sunglasses, spectacles; weighing 
apparatus and instruments, namely scales and balances for 
laboratory use and scales and balances for weighing people; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely blank magnetic data carriers, namely floppy 
disks, hard disk drives, plastic cards with magnetic strips and 
magnetic recording tapes; data storage devices, namely memory 
cards, memory cartridges and flash drives; recording discs for 
downloading, recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely optical discs (blank), compact disc players, 
video players namely video disc players, DVD players, audio and 
video portable media players, MP3 players; prerecorded 
compact discs, laser discs, optical discs, computer discs and 
digital video discs featuring music and pictures and motion 
picture films containing specially composed music and images 
incorporating sounds and views of landscapes for private users 
as well as for entertainment use; computer software for 
processing digital music and video files and computer software 
for manipulating digital audio and video information for use in 
audio and video media applications; coin counting or sorting 
machines; cash registers, pocket-sized electronic calculators; 
data processing equipment and computer appliances for data 
processing and for input, output and storage of data, namely 
computers; computers; central processing units for processing 
information, data, sound or images; computer chipset for use in 
transmitting data to and from a central processing unit; fire-
extinguishers; educational computer software featuring 
instruction in grammar, mathematics and spelling; interactive 
video game programs; computer game and action simulation 
software games, namely, action-type target games, arcade 
games, board games, card games, paddle ball games, word card 
games, pin-ball type games, puzzles, role-playing games, target 
games, stand alone video game machines; table tennis nets, 
balls and paddles; gymnastic equipment, namely, balance 
beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic rings, 
rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons and 
ropes and gymnastic training stools; decorations for Christmas 
trees; playing cards; manipulative interactive puzzles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils nautiques, nommément 
anémomètres et baromètres; appareils de mesure du temps, 
nommément sabliers; instruments et appareils de mesure, 
nommément numériseurs; bouées de balisage et de 
signalisation; lampes de signalisation rotatives; équipement de 
sauvetage, nommément radeaux; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément CD et DVD préenregistrés 
d'histoires de personnages fantaisistes destinées aux enfants; 
fibres conductrices, nommément fibres conductrices de charges 
électriques et de charges électriques statiques; dispositifs de 
commutation automatique pour l'acheminement, la distribution, 
la transformation, le stockage, la régulation ou la commande du 
courant électrique; accumulateurs électriques pour les appareils 
électroniques portatifs, y compris les caméras, montres, jeux 
électroniques, lecteurs MP3 et lecteurs de musique, 
transformateurs, dispositifs de régulation et régulateurs 
électroniques pour l'accumulation et le contrôle d'électricité; 
appareils et instruments photographiques, nommément appareils 
photo, posemètres, filtres, flashs pour appareils photo, lampes 
éclairs, projecteurs, sacs et étuis pour appareils photo ainsi 
qu'équipement et appareils photographiques; appareils, 
machines et instruments cinématographiques, nommément 
caméras, films, projecteurs, films impressionnés, appareils et 

instruments d'enregistrement sonore cinématographiques, 
nommément amplificateurs audio, appareils de mixage 
d'enregistrements sonores, magnétophones numériques, câbles 
audio, sonomètres, magnétophones, graveurs de disques 
compacts, filtres audio, appareils d'effets sonores, microphones, 
écrans antivent pour microphones, perches pour microphones, 
bases pour microphones, supports amortisseurs pour 
microphones, générateurs de tonalités audio, égalisateurs audio, 
processeurs de signaux audio, haut-parleurs de contrôle audio, 
émetteurs et récepteurs audio sans fil, appareils d'annulation de 
l'écho, appareils de délai audio, horloges de référence pour 
l'enregistrement sonore, interfaces informatiques 
d'enregistrement audio, casques d'écoute, graveurs de DVD, 
séquenceurs audio numériques, extenseurs de dynamique 
audio, compresseurs de signaux audio, limiteurs de signaux 
audio, logiciels pour le montage audio ainsi que logiciels pour la 
synchronisation de sons et de vidéos; appareils et instruments 
optiques, nommément miroirs optiques, verres, lunettes de 
soleil, lunettes; appareils et instruments de pesée, nommément 
balances de laboratoire et pèse-personnes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées 
comportant une bande magnétique et disques magnétiques 
vierges; dispositifs de stockage de données, nommément cartes 
mémoire, cartouches de mémoire et clés USB; disques vierges 
pour le téléchargement, l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs vidéo, nommément lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias audio et vidéo 
portatifs, lecteurs MP3; disques compacts, disques laser, 
disques optiques, disques informatiques et disques 
vidéonumériques préenregistrés de musique, d'images et de 
films contenant de la musique et des images spécialement 
créées comprenant des sons et des paysages pour des 
utilisateurs privés ainsi que pour le divertissement; logiciels pour 
le traitement de fichiers numériques de musique et de vidéos 
ainsi que logiciels de manipulation d'information numérique 
audio et vidéo pour les applications multimédias audio et vidéo; 
machines à trier ou à compter les pièces de monnaie; caisses 
enregistreuses, calculatrices de poche électroniques; matériel de 
traitement de données et appareils informatiques pour le 
traitement de données ainsi que pour l'entrée, la sortie et le 
stockage de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; 
unités centrales de traitement pour le traitement d'information, 
de données, de sons ou d'images; jeu de puces informatiques 
pour l'échange de données avec une unité centrale de 
traitement; extincteurs; didacticiels de grammaire, de 
mathématiques et d'orthographe; programmes de jeux vidéo 
interactifs; jeux informatiques et logiciels de simulation d'action; 
jeux, nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, 
jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cible, appareils de jeux vidéo autonomes; filets, balles et 
raquettes de tennis de table; équipement de gymnastique, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique ainsi que tabourets 
d'entraînement pour la gymnastique; décorations pour arbres de 
Noël; cartes à jouer; casse-tête interactifs à manipuler. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,324. 2007/07/26. Luminex Corporation, 12212 Technology 
Boulevard, Austin, Texas 78727, 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

FLEXMAP 3D
WARES: Computer software, computer hardware and laboratory 
instruments used for molecular analysis for healthcare, medical, 
bio-defense/environmental, agricultural, diagnostic, life sciences 
research, academic and environmental applications. Priority
Filing Date: July 25, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/237,943 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,686,642 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, matériel informatique et instruments 
de laboratoire utilisés pour l'analyse de molécules, pour 
applications dans le domaine des soins de santé, des services 
médicaux, de la défense biologique/environnementale, des 
services agricoles, des diagnostics, de la recherche en sciences 
biologiques, de l'éducation et de l'environnement. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/237,943 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 
sous le No. 3,686,642 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,205. 2007/08/01. Hy-Ko Products Company, 60 Meadow 
Lane, Northfield, OH 44067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

C3 CERTIFIED CHIPKEY CENTER
SERVICES: Retail store services in the field of keys; Services 
namely the programming of replacement keys and transponder 
keys. Priority Filing Date: February 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77114749 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,595,388 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de clés; 
services, nommément programmation de clés de rechange et de 
clés à transpondeur. Date de priorité de production: 23 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77114749 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mars 2009 sous le No. 3,595,388 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,359,435. 2007/08/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

MIDDLE-EARTH
WARES: Common metals and their alloys; safes; ores; 
collectible figurines made of common metals and their alloys; 
collectible figurines incorporated into settings made of common 
metals and their alloys; metal storage boxes and cases, 
decorative metal boxes, and metal storage containers and lids, 
and metal closures for bags, bottles and containers; scale 
models of airplanes; trophies; plaques; metal lawn ornaments 
and metal holiday ornaments other then tree ornaments; metal 
holiday ornaments [not tree ornaments]; metal key chains; metal 
key rings; metal money clips; figures of common metal; figurines 
of common metal; metal bicycle locks; metal key holders; metal 
dog tags; metal key fobs; metal mail boxes; rings of metal for 
keys; swords, pocket knives and decorative weaponry, namely 
maces, axes, daggers and sidearms not including firearms; hand 
tools, cutlery, namely, forks and spoons; razors; alarm clocks; 
ankle bracelets; ashtrays of precious metal; belt buckles of 
precious metal for clothing; body piercing jewelry; body piercing 
rings; body piercing studs; bracelets; brooches; candle holders of 
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; charm 
bracelets; identification bracelets; chokers; clocks; collectible 
coins; commemorative coins; costume jewelry; decorative boxes 
made of precious metal; earrings; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
collectible figurines and figurines incorporated into settings; 
figures of precious metal; figurines of precious metal; hat 
ornaments of precious metal; hat pins of precious metal; holiday 
ornaments of precious metal; jewelry; jewelry boxes of precious 
metal; jewelry chains; jewelry pins for use on hats; key chains of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; 
medallions; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental lapel pins; ornamental pins; ornaments of precious 
metal; pearls; pendants; piggy banks made of precious metal; 
pins being jewelry; pocket watches; precious metal money clips; 
precious stones; rings being jewelry; salt shakers of precious 
metal; sculptures made of precious metal; semi-precious 
gemstones; serviette rings of precious metal; shoe ornaments of 
precious metal; stop watches; tankards of precious metal; tiaras; 
tie pins; tie tacks; wall clocks; watch cases; watch chains; 
watches; wedding bands; wrist watches; Leather and imitations 
of leather; animal skins, hides; trunks and traveling bags; animal 
leashes; umbrellas; parasols; walking sticks; whips; harness and 
saddlery; luggage; bags, namely carry-al l  bags; all purpose 
cases sold empty; sports bags; duffel bags; garment bags; gym 
bags; all-purpose sports gear carrying bags; athletic bags; 
attaché cases; baby backpacks; backpacks; bandoliers; beach 
bags; beach umbrellas; billfolds; book bags; brief cases; 
business card cases; canes; cane handles; card cases; carry on 
bags; coin and change purses; fanny packs; hand bags; hat 
boxes; key fobs made of leather; luggage tags; knapsacks; 
leather, mesh and textile shopping bags; purses; wallets; credit 
card cases; rucksacks; satchels; suitcases; thongs; toiletry cases 
sold empty; tote bags; walking canes for non-medical purposes; 
waist packs; travel bags; shoe bags for travel; school bags; pet 
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collars and identification tags not made of metal; messenger 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; coffres-
forts; minerais; figurines à collectionner en métaux communs et 
leurs alliages; figurines à collectionner intégrées à des décors en 
métaux communs et leurs alliages; boîtes et étuis de rangement 
en métal; boîtes décoratives en métal, contenants de rangement 
et couvercles en métal ainsi que dispositifs de fermeture en 
métal pour sacs, bouteilles et contenants; modèles réduits 
d'avions; trophées; plaques; ornements pour gazon en métal et 
ornements de fête en métal autres qu'ornements pour arbres; 
ornements de fête en métal [non destinés au arbres]; chaînettes 
porte-clés métalliques; anneaux porte-clés métalliques; pinces à 
billets en métal; personnages en métal commun; figurines en 
métal commun; cadenas de vélo en métal; porte-clés en métal; 
médailles d'identité en métal; breloques porte-clés en métal; 
boîtes aux lettres en métal; anneaux en métal pour les clés; 
épées, canifs et armes décoratives, nommément massues, 
haches, dagues et armes de protection sauf armes à feu; outils à 
main, ustensiles de table, nommément fourchettes et cuillères; 
rasoirs; réveils; bracelets de cheville; cendriers en métal 
précieux; boucles de ceinture faites de métal précieux pour 
vêtements; bijoux pour le perçage corporel; anneaux pour le 
perçage corporel; tiges pour le perçage corporel; bracelets; 
broches; bougeoirs faits de métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; bracelets à breloques; bracelets d'identité; 
colliers étrangleurs; horloges; pièces de monnaie à collectionner; 
pièces de monnaie commémoratives; bijoux de fantaisie; boîtes 
décoratives faites de métal précieux; boucles d'oreilles; métaux 
précieux et leurs alliages, marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément figurines à collectionner et 
figurines intégrées à des décors; personnages en métal 
précieux; figurines en métal précieux; ornements de chapeau en 
métal précieux; épingles à chapeau en métal précieux; 
ornements de fête en métal précieux; bijoux; boîtes à bijoux en 
métaux précieux; chaînes; épingles décoratives pour les 
chapeaux; chaînes porte-clés en métal précieux; épingles de 
revers; coupe-papier en métal précieux; médaillons; colliers; 
attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
épingles de revers décoratives; épinglettes décoratives; 
ornements en métal précieux; perles; pendentifs; tirelires en 
métal précieux; épingles (bijoux); montres de poche; pinces à 
billets en métal précieux; pierres précieuses; bagues (bijoux); 
salières en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres 
semi-précieuses; anneaux à serviettes en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; chronomètres; 
chopes en métal précieux; diadèmes; épingles à cravate; fixe-
cravates; horloges murales; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; montres; alliances; montres-bracelets; cuir, similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; laisses 
pour animaux; parapluies; parasols; cannes; fouets; harnais et 
articles de sellerie; valises; sacs, nommément sacs fourre-tou; 
étuis tout usage vendus vides; sacs de sport; sacs polochons; 
housses à vêtements; sacs de gym; sacs de transport pour les 
articles de sport tout usage; sacs d'entraînement; mallettes; sacs 
à dos pour bébés; sacs à dos; courroies; sacs de plage; parasols 
de plage; portefeuilles; sacs pour livres; serviettes; étuis pour 
cartes professionnelles; cannes; poignées de canne; étuis à 
cartes; sacs de vol; porte-monnaie; sacs banane; sacs à main; 
boîtes à chapeaux; breloques porte-clés en cuir; étiquettes à 
bagages; sacs à dos; sacs à provisions en cuir, en maille et en 
textile; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs à 

dos; sacs d'école; valises; tongs; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; cannes à usage non médical; sacs de taille; 
sacs de voyage; sacs à chaussures pour le voyage; sacs 
d'école; colliers pour animaux de compagnie et étiquettes 
d'identification non faites de métal; sacoches de messager. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,615. 2007/08/22. Abbey Restaurants and Bars USA, LLC, 
8000 Beverly Boulevard, Los Angeles, California 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: (1) Coffee cups. (2) T-shirts. SERVICES: Restaurant 
and bar services. Priority Filing Date: February 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/115,201 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under 
No. 3,404,389 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 01, 2008 under No. 3,457,958 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,654,754 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tasses à café. (2) Tee-shirts. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/115,201 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 
3,404,389 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,457,958 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,654,754 en liaison avec les services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,360,616. 2007/08/22. Abbey Restaurants and Bars USA, LLC, 
8000 Beverly Boulevard, Los Angeles, California 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

THE ABBEY FOOD & BAR
WARES: (1) Coffee cups. (2) T-shirts. SERVICES: Restaurant 
and bar services. Priority Filing Date: February 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/115,136 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under 
No. 3,404,388 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3,453,686 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,654,755 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tasses à café. (2) Tee-shirts. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/115,136 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 
3,404,388 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,453,686 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,654,755 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,361,334. 2007/08/17. Miracle-Ear, Inc., 5000 Cheshire 
Parkway North, Plymouth MN 55446, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THE MOST THOROUGH AND 
COMPLETE HEARING TEST

SERVICES: Medical services in the field of hearing evaluation. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 2009 under No. 3,570,353 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux dans le domaine de l'évaluation 
de l'acuité auditive. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 3,570,353 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,361,468. 2007/08/28. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red check mark ending in an arrow. The check 
mark is outlined in black. White shadowing appears inside the 
check mark. The words SMART SNACK are in black surrounded 
by a white background and a black box immediately to the right 
of the red check mark. The design of a steer’s horns is in white 
with a black outline.

WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: July 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/243,380 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3,627,724 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée d'un crochet rouge dont 
l'extrémité est une flèche. Le contour de la marque est noir. Un 
ombrage blanc apparaît à l'intérieur du crochet. Les mots 
SMART SNACK sont blancs entourés par un arrière-plan blanc 
et une boîte noire collée à la droite du crochet rouge. Le dessin 
des cornes d'un boeuf est blanc avec un contour noir.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/243,380 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3,627,724 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,837. 2007/08/30. Reliant Technologies, LLC, c/o 
Thermage, Inc., 25881 Industrial Boulevard, Hayward, California 
94545, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FRAXEL RE:STORE
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WARES: Lasers for treatment of the face and skin. SERVICES:
Cosmetic and plastic surgery and dermatological treatment 
services. Priority Filing Date: April 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/150,160 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3,561,791 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers pour le traitement du visage et de la 
peau. SERVICES: Services de chirurgie esthétique et plastique, 
ainsi que services de traitement de la peau. Date de priorité de 
production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/150,160 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le 
No. 3,561,791 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.

1,362,605. 2007/09/06. SinoGlass Co., Ltd., 43 Dong Hai Xi 
Road, 26th Floor, East Tower, Triumph Plaza, QingDao, 266071, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ELEMENTALKITCHEN
WARES: Liquid crystal display units, All purpose portable 
household containers; containers for household and kitchen use; 
dispensing equipment, namely, condiment and other food 
dispensers; glass storage jars; food preserving jars of glass; salt 
and pepper shakers and mills; spice racks and containers. 
Priority Filing Date: March 08, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/126,297 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,636,701 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités d'affichage à cristaux liquides, 
contenants ménagers portatifs tout usage; contenants pour la 
maison et la cuisine; équipement distributeur, nommément 
distributrices à condiments et autres distributrices d'aliments; 
bocaux en verre; bocaux en verre pour la conservation des 
aliments; salières et poivrières ainsi que moulins à sel et à 
poivre; étagères et contenants à épices. Date de priorité de 
production: 08 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/126,297 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 
3,636,701 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,627. 2007/09/21. Michael A. Kozuschek, 4490 Prefumo 
Canyon Road, San Luis Obispo, California 93405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LEZYNE
WARES: (1) Bicycle accessories, namely, tire levers, tire 
patches, bicycle pumps, bicycle fenders, bicycle stands, bicycle 
racks for vehicles, water bottle cages, saddles and handle bar 
grips; bike saddles and grips. (2) Bicycle and sports apparel, 
namely shorts, shirts, jerseys, leggings, pants, vests, jackets, 
gloves; headwear, namely, caps and hats. (3) Mini hand tools, 
namely, screwdrivers, tire levers, allen keys, knives, chain 
breakers, spoke wrenches, splined wrenches, hex nut wrenches, 
in sets and separate, all for use with bicycles. (4) Sports bags, 
backpacks and personal fluid hydration systems comprising a 
fluid reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and carrying pack. 
(5) Bicycle and sports apparel, headwwear and footwear, 
namely, caps, hats, shoes and boots. (6) Hand tools for use with 
bicycles. Priority Filing Date: March 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/136,114 in 
association with the same kind of wares (1); March 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/136,116 in association with the same kind of wares (2); March 
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/136,119 in association with the same kind of wares (3); 
March 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/136,124 in association with the same kind of 
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 13, 2009 under No. 3,561,760 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under 
No. 3,561,761 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3,565,243 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,664,104 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (4), (5), 
(6).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de vélo, nommément 
démonte-pneus, rustines, pompes à vélo, garde-boue pour 
vélos, supports à vélos, porte-vélos pour véhicules, porte-
bouteilles, selles et poignées de guidon; selles et poignées. (2) 
Articles vestimentaires de vélo et de sport, nommément shorts, 
chemises, jerseys, caleçons longs, pantalons, gilets, vestes, 
gants; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (3) 
Outils à main de taille réduite, nommément tournevis, démonte-
pneus, clés hexagonales, couteaux, dérive-chaînes, clés à 
rayon, clés cannelées, clés à écrou hexagonal, en ensembles et 
séparés, tous pour utilisation avec des vélos. (4) Sacs de sport, 
sacs à dos et systèmes d'hydratation personnels comprenant un 
réservoir de liquide, un tube, un embout buccal et un sac de 
transport. (5) Articles vestimentaires de vélo et de sport, couvre-
chefs et articles chaussants, nommément casquettes, chapeaux, 
chaussures et bottes. (6) Outils à main pour les vélos. Date de 
priorité de production: 21 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/136,114 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 21 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/136,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 21 mars 2007, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/136,119 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 21 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/136,124 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3,561,760 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 
2009 sous le No. 3,561,761 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 
3,565,243 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,664,104 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (4), (5), (6).

1,364,723. 2007/09/21. Electric Visual Evolution, LLC, 1062 
Calle Negocio, Suite H, San Clemente, California 92673, 
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

EGK
WARES: Goggles, namely ski googles, snow goggles, 
motorcross goggles, snowboarding googles, auto racing 
goggles; cases for goggles. Priority Filing Date: March 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/142,741 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de protection, nommément lunettes 
de ski, lunettes de neige, lunettes de motocross, lunettes de 
planche à neige, lunettes de course automobile; étuis pour 
lunettes de protection. Date de priorité de production: 28 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/142,741 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,921. 2007/09/24. JIM MCLEAN ENTERPRISES, INC., 
4400 N.W. 87th Avenue, Miami, Florida, 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

JIM MCLEAN
SERVICES: Educational services, namely providing instruction, 
training and courses in the field of golf. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No. 
2,959,654 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services éducatif, nommément offre 
d'enseignement, de formation et de cours dans le domaine du 
golf. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juin 2005 sous le No. 2,959,654 en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,365,502. 2007/09/27. SIMON, S.A., a legal entity, Diputacion 
390-392, 08013 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Apparatus and installations for lighting, namely, lighting 
fixtures, luminescent lighting lamps and tubes, incandescent 
lighting lamps and tubes, fluorescent lamps and tubes, electric 
luminaires, electric discharge lamps, electric lighting fixtures, 
electric track lighting units; electric lamps for industrial use; 
electric lamps for street environments; electric lamps for exterior 
use; halogen electric lamps; fluorescent lighting tubes; electric 
light bulbs; light bulbs; sockets for electric lights; casings for 
holding lights; lanterns; reflectors for lamps; electric projectors, 
namely, spotlights and floodlights; waterproof spotlights and 
floodlights; luminaire poles; luminaire columns; telescopic 
columns for luminaires; flush and superficial mounting beacon 
lights; fairy lights for festive use; lamp globes; light diffusers; anti-
glare trimming lights; electric lighting fixtures, lamps, light covers 
and diffusers; electric light bulbs, fluorescent lighting tubes, 
incandescent light bulbs, electric light bulbs and valances and 
transformers; lighting systems components, namely, lighting 
valances and electrical controls for light systems; electric lighting 
systems comprised of electric lighting fixtures, diffusers, 
valances and transformers sold as a unit; electric lighting 
systems comprising a lamp and a base sold as a unit; lighting 
components and accessories, namely, electric lamps, lighting 
fixtures, shades, reflectors, visors, brackets, floodlights; 
spotlights; fixtures for incandescent light bulbs; light diffusers; 
portable electric lights; printed matter, namely, catalogue, books, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
periodicals, reports, blueprints, calendars, writing pads and 
circulars. SERVICES: Importing and exporting of lighting 
apparatus, fixtures and devices; operating and import/export 
agency for lighting devices and apparatus. Priority Filing Date: 
March 28, 2007, Country: SPAIN, Application No: 2763916 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 installations d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage, lampes et tubes 
luminescents, lampes et tubes incandescents, lampes et tubes 
fluorescents, luminaires électriques, lampes à décharge 
électrique, appareils d'éclairage électrique, éclairage électrique 
sur rail; lampes électriques à usage industriel; lampes 
électriques pour l'éclairage des rues; lampes électriques pour 
l'extérieur; lampes électriques à halogène; tubes d'éclairage 
fluorescents; ampoules électriques; ampoules; douilles pour 
lampes électriques; boîtiers pour lampes; lanternes; réflecteurs 
pour lampes; projecteurs électriques, nommément projecteurs à 
faisceau dirigé et projecteurs d'éclairage diffusé; projecteurs à 
faisceau dirigé et projecteurs d'éclairage diffusé étanches; 
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luminaires sur pied; luminaires sur colonne; colonnes 
télescopiques pour luminaires; feux de balisage encastrés ou 
extérieurs; guirlandes lumineuses pour fêtes; globes de lampe; 
diffuseurs; lampes antireflets; appareils d'éclairage électriques, 
lampes, protège-lampes et diffuseurs; ampoules électriques, 
tubes d'éclairage fluorescents, ampoules incandescentes, 
ampoules électriques et ballasts, transformateurs; composants 
de systèmes d'éclairage, nommément ballasts et commandes 
électriques pour systèmes d'éclairage; systèmes d'éclairage 
électriques constitués d'appareils d'éclairage électrique, de 
diffuseurs, de ballasts et de transformateurs vendus comme un 
tout; systèmes d'éclairage électrique comprenant une lampe et 
une base vendus comme un tout; composants et accessoires 
d'éclairage, nommément lampes électriques, appareils 
d'éclairage, stores, réflecteurs, visières, supports, feux à 
faisceau large; projecteurs à faisceau dirigé; ferrures pour 
ampoules incandescentes; diffuseurs; lampes électriques 
portatives; imprimés, nommément catalogue, livres, revues, 
magazines, manuels, cyberlettres, journaux, périodiques, 
rapports,  plans détaillés, calendriers, blocs-correspondance et 
prospectus. SERVICES: Importation et exportation d'appareils 
d'éclairage, de luminaires et de dispositifs d'éclairage; 
exploitation d'une agence d'importation et d'exportation pour les 
dispositifs et les appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 28 mars 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 
2763916 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.

1,367,114. 2007/10/03. Amyotrophic Lateral Sclerosis 
Association, 27001 Agoura Road, Suite 150, Calabasas Hills, 
California 91301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Association services namely, promoting public 
awareness of the need for research and funding for amyotrophic 
lateral sclerosis by providing information in the field of 
amyotrophic lateral sclerosis and providing information in the 
field of health care by means of lectures, seminars, conferences, 
workshops, manuals, books, video, television, film and radio; 
charitable fund raising, charitable fund raising services for 
funding research programs, patient services programs, clinical 

centers, and related programs and activities in the field of the 
treatment of and finding a cure of amyotrophic lateral sclerosis 
namely community programs, volunteer work, and special 
events; financial sponsorship of research in the field of 
amyotrophic lateral sclerosis. Priority Filing Date: May 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/175,275 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 17, 2009 under 
No. 3,577,008 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément sensibilisation 
du public à l'importance de la recherche et du financement dans 
le domaine de la sclérose latérale amyotrophique par la diffusion 
d'information dans les domaines de la sclérose latérale 
amyotrophique et des soins de santé par l'intermédiaire 
d'exposés, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
manuels, de livres, de vidéos, d'émissions de télévision, de films 
et d'émission de radio; campagnes de financement à des fins 
caritatives, campagnes de financement à des fins caritatives 
pour le financement de programmes de recherche, de 
programmes de services aux patients, de centres cliniques, ainsi 
que de programmes et d'activités connexes dans les domaines 
du traitement et de la recherche d'une cure pour la sclérose 
latérale amyotrophique, nommément programmes 
communautaires, bénévolat et évènements spéciaux; 
commandite de la recherche dans le domaine de la sclérose 
latérale amyotrophique. Date de priorité de production: 08 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/175,275 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 17 février 2009 sous le No. 3,577,008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,367,115. 2007/10/03. Amyotrophic Lateral Sclerosis 
Association, 27001 Agoura Road, Suite 150, Calabasas Hills, 
California 91301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Association services namely, promoting public 
awareness of the need for research and funding for amyotrophic 
lateral sclerosis by providing information in the field of 
amyotrophic lateral sclerosis and providing information in the 
field of health care by means of lectures, seminars, conferences, 
workshops, manuals, books, video, television, film and radio; 
charitable fund raising, charitable fund raising services for 
funding research programs, patient services programs, clinical 
centers, and related programs and activities in the field of the 
treatment of and finding a cure of amyotrophic lateral sclerosis 
namely community programs, volunteer work, and special 
events; financial sponsorship of research in the field of 
amyotrophic lateral sclerosis. Priority Filing Date: May 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/173,185 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 17, 2009 under 
No. 3,576,998 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément sensibilisation 
du public à l'importance de la recherche et du financement dans 
le domaine de la sclérose latérale amyotrophique par la diffusion 
d'information dans les domaines de la sclérose latérale 
amyotrophique et des soins de santé par l'intermédiaire 
d'exposés, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
manuels, de livres, de vidéos, d'émissions de télévision, de films 
et d'émission de radio; campagnes de financement à des fins 
caritatives, campagnes de financement à des fins caritatives 
pour le financement de programmes de recherche, de 
programmes de services aux patients, de centres cliniques, ainsi 
que de programmes et d'activités connexes dans les domaines 
du traitement et de la recherche d'une cure pour la sclérose 
latérale amyotrophique, nommément programmes 

communautaires, bénévolat et évènements spéciaux; 
commandite de la recherche dans le domaine de la sclérose 
latérale amyotrophique. Date de priorité de production: 04 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/173,185 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 17 février 2009 sous le No. 3,576,998 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,368,181. 2007/10/19. GROUPE LEXEL, Société par Actions 
Simplifiée, 430, rue Ettore Bugatti, CS 40019, 34077 
MONTPELLIER CEDEX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL DALLAIRE, 
899, boulevard de la Salette , St-Jérôme (Québec), QUÉBEC, 
J5L2J4

La marque est constituée du mot INOVO présentant un 
graphisme spécial

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres INOV sont de couleur gris (*PANTONE 
431) et le dernier O est de couleur rouge (PANTONE 186). * 
PANTONE est une marque de commerce déposée

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques nommément préparations 
pour les soins de la peau, préparations nettoyantes pour le 
visage et le corps, crèmes pour le visage et le corps, lotions et 
sérums cosmétiques pour le visage et le corps, masques pour le 
visage et pour le corps, huiles pour le visage et pour le corps, 
produits exfoliants pour le visage et le corps, préparations pour 
le soin des cheveux, produits cosmétiques pour l'épilation. (2) 
Caissons à ondes infrarouges pour le soin du corps et de la 
peau. (3) Parfumerie nommément parfums, eaux de toilette et 
eau de Cologne. (4) Démaquillants. (5) Savons pour la peau. (6) 
Dentifrices. (7) Désodorisants corporels. (8) Gel pour le bain et 
la douche et huile pour le bain et la douche. (9) Crème pour le 
rasage et l'après rasage. (10) Laser pour le soin de la peau à 
usage non médical. (11) Caissons à ondes infrarouges pour le 
soin du corps, du visage et de la peau, appareil de massage 
pour l'amincissement fonctionnant par ultrasons. Saunas. 
SERVICES: (1) Instituts de beauté, services de cosméticienne. 
(2) Soins anticellulite et de raffermissement du coprs et soins du
visage anti-âge. (3) Consultation et conseil dans le domaine du 
soin du corps et de la peau. (4) Services de soins amincissants 
et anti-âge. (5) Service de soins musculaires et articulaires. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark is composed of the word INOVO appearing in a 
particular graphic style.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
INOV are grey (*PANTONE 431) and the final O is red 
(*PANTONE 186). *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Cosmetics, namely preparations for skin care, 
cleansing preparations for the face and body, creams for the 
face and body, cosmetic lotions and serums for the face and 
body, masks for the face and body, oils for the face and body, 
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exfoliating products for the face and body, preparations for hair 
care, cosmetic products used for hair removal. (2) Infrared wave 
devices for body and skin care. (3) Perfumery namely perfumes, 
eaux de toilette and eau de cologne. (4) Make-up removers. (5) 
Skin soaps. (6) Toothpastes. (7) Deodorants for the body. (8) 
Bath and shower gels and bath and shower oils. (9) Shaving and 
after-shave creams. (10) Lasers for skin care, for non-medical 
use. (11) Infrared box devices for the care of the body, face and 
skin, massage apparatus used for slimming, which functions 
using ultrasound. Saunas. . SERVICES: (1) Beauty salons, 
cosmetician services. (2) Anti-cellulite and skin firming 
treatments and anti-aging face care. (3) Consultation and advice 
in the field of body and skin care. (4) Slimming and anti-aging 
services. (5) Muscle and joint care services. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on wares and on services.

1,369,019. 2007/10/24. Haws Corporation, 1455 Kleppe Lane, 
Sparks, Nevada 89431, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

INTELIPURE
WARES: Water coolers and parts therefor; water cooler 
accessories, namely water purifiers. Priority Filing Date: April 
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/166,378 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau et pièces connexes; 
accessoires pour refroidisseurs d'eau, nommément purificateurs 
d'eau. Date de priorité de production: 26 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166,378 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,021. 2007/10/24. Haws Corporation, a Nevada 
corporation, 1455 Kleppe Lane, Sparks, Nevada 89431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

HYDRATION STATION
WARES: Drinking fountains and accessories and parts therefor. 
Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/166,381 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fontaines et accessoires et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 26 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166,381 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,022. 2007/10/24. Haws Corporation, a Nevada 
corporation, 1455 Kleppe Lane, Sparks, Nevada 89431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

INTELICOOL
WARES: Water coolers and parts therefor. Priority Filing Date: 
May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/175,559 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/175,559 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,088. 2007/10/25. Scott & Charters (Canada) Inc., 147 
West Beaver Creek Road Unit 2, Toronto, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

YOU CAN DO MORE
WARES: (1) Dietary supplements for improving the health and 
appearance of human skin, taken orally, namely vitamins, 
minerals and herbs. (2) Cosmetics, namely, creams namely face 
and body creams, ointments, gels namely, bath, hair, shaving 
and shower gels, balms namely lip and shaving balms, face and 
body lotions, emulsions namely, cleansing emulsions and 
moisturizing emulsions, facial soaps, medicated soaps, 
deodorant soaps, skin soaps, liquid hand soaps, liquid body 
soaps, perfumed soaps, bar soaps, perfumery, fragrances 
namely, perfume, toilet water, lipsticks, lip glosses, lip liners, eye 
shadows, mascara, eyebrow pencils, eyeliners, blush, hand 
creams, hand milk, nail varnishes and lacquers, nail care 
preparations, nail polish, nail strengtheners, nail polish remover, 
face creams and milks, facial powders and compact powders, 
facial toners, facial scrubs; beauty masks; make-up bases and 
foundations, make-up removers for eyes and face; essential oils 
namely, bath and body oils for aromatherapy purposes; essential 
oils for personal use for men and women, namely, moisturizing 
oils for face and body; cosmetic kits and make-up kits consisting 
primarily of some combination of hand and body creams and 
lotions, make-up bases and foundations, blush, eye shadows, 
lipsticks, nail varnishes and lacquers and rouge; cleansing milks 
and lotions, skin care preparations, shaving balms and gels, 
aromatics, bath salts, bath oils, bathing lotions, body lotions, 
body scrubs, dentifrices, hair conditioners, shampoos, foot lotion, 
foot gel; toiletries namely, bath toiletries, perfume toilette soaps, 
perfume personal deodorants, antiperspirants, deodorants, 
shaving cream; bath and body cleaning and care products kits, 
namely, lotions, bath cream, bath tonic for skin, shower tonic for 
skin, bubble bath, milk bath for skin, non-medicated bath salts, 
bath crystals, bath pearls, bath beads, bath powder, non-
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medicated herbal bath sachets, shower gel, bath foam, 
cleansers, toners, moisturizing creams, face masks or eye 
creams; sunscreens, hair dyes, hair colorants, hair lotions, hair 
grease, and other hair styling products, namely, hair gels, hair 
sprays, hair mist, hair grease. Used in CANADA since at least as 
early as February 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour 
l'amélioration de la santé et de l'aspect de la peau humaine, à 
administration orale, nommément vitamines, minéraux et plantes 
médicinales. (2) Cosmétiques, nommément crèmes, 
nommément crèmes pour le visage et le corps,  onguents, gels, 
nommément pour le bain, les cheveux, le rasage et la douche, 
baumes, nommément pour les lèvres et après-rasage, lotions 
pour le visage et le corps, émulsions, nommément émulsions 
nettoyantes et émulsions hydratantes, savons pour le visage, 
savons médicamenteux, savons déodorants, savons de toilette, 
savons liquides pour les mains, savons liquides pour le corps, 
savons parfumés, pains de savon, parfumerie, fragrances, 
nommément parfums, eau de toilette, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, crayons contour des lèvres, ombres à paupières, 
mascara, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, fard à 
joues, crèmes pour les mains, lait pour les mains, laques à 
ongles, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
durcisseurs à ongles, dissolvant, crèmes et laits pour le visage, 
poudres pour le visage et poudres compactes, toniques pour le 
visage, désincrustants pour le visage; masques de beauté; fonds 
de teint, démaquillants pour les yeux et le visage; huiles 
essentielles, nommément huiles d'aromathérapie pour le bain et 
le corps; huiles à usage personnel pour hommes et femmes, 
nommément huiles hydratantes pour le visage et le corps; 
trousses de cosmétiques et de maquillage composées 
principalement d'une variété de crèmes et de lotions pour les 
mains et le corps, fonds de teint, fard à joues, ombre à 
paupières, rouges à lèvres, vernis et laques à ongles, rouge à 
joues; laits et lotions nettoyants, produits de soins de la peau, 
baumes et gels de rasage, aromates, sels de bain, huiles de 
bain, lotions pour le bain, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, dentifrices, revitalisants capillaires, shampooings, 
lotion pour les pieds, gel pour les pieds;articles de toilette, 
nommément articles de toilette pour le bain, savons de toilette 
parfumés, déodorants parfumés, antisudorifiques, déodorants, 
crème à raser; trousses de produits de nettoyage et de soins 
pour le bain et le corps, nommément lotions, crème de bain, 
tonique de bain pour la peau, tonique de douche pour la peau, 
bain moussant, laits de bain pour la peau, sels de bain non 
médicamenteux, cristaux pour le bain, billes de bain, perles de 
bain, poudre de bain, sachets aux herbes non médicamentées 
pour le bain, gel douche, bain moussant, nettoyants, toniques, 
crèmes hydratantes, masques de beauté ou crèmes contour des 
yeux; écrans solaires, teintures capillaires, colorants capillaires, 
lotions capillaires, brillantine et autres produits coiffants, 
nommément gels capillaires, fixatifs, brume capillaire, brillantine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,370,431. 2007/11/02. Brain State Technologies, L.L.C., 15150 
North Hayden Road, Suite 106, Scottsdale, Arizona 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BRAIN STATE CONDITIONING
WARES: Computer hardware and computer software for 
teaching neurofeedback training. SERVICES: Training services 
in the field of neurofeedback. Used in CANADA since at least as 
early as June 17, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
formation en enseignement par neurofeedback. SERVICES:
Services de formation dans le domaine du neurofeedback. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,370,577. 2007/11/02. The Royal Bank of Scotland Group plc, 
36 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Magnetically encoded cards for carrying data and 
multifunction cards for financial services, namely charge cards, 
cash cards, bank cards, cheque cards, credit cards, debit cards; 
computer software and telecommunications apparatus (including 
modems) to enable connection to databases, computer networks 
and the Internet; computer software to enable searching of data; 
parts and fittings for al l  of the aforesaid goods; hand-held 
devices for payment and value exchange services and for 
enabling processing of other personal information services; ATM 
(Automated Teller Machine) cards, access cards, identification 
cards, integrated chip cards and pre-paid cards and supporting 
systems related thereto; ATM machines, point of sale card 
readers, remote access devices;Computer software for the 
provision of banking services and financial services, namely 
bank account management services, monetary transfer services, 
third party on-line payment services, financial analysis and 
financial reports, financial management services, and information 
services relating to banking and finance; computer software to 
enable the searching of data relating to the aforegoing; 
publications, namely, newsletters, magazines, periodicals, 
pamphlets, leaflets, books, brochures, catalogues, directories, 
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guides, fliers, a l l  in electronic form supplied on-line from 
databases or from facilities provided on the Internet (including 
web sites); downloadable electronic and digital publications and 
publications provided by CD-ROM or diskettes, namely, 
newsletters, magazines, periodicals, pamphlets and leaflets; 
advertising materials, namely periodicals, newsletters,
magazines, pamphlets, leaflets and other text relating to 
banking, financial, insurance, economic and investment on-line 
(not downloadable); stationery, namely, file folders, binders, 
booklets, calendars, cheque book holders, coasters, computer 
and copier paper, document files, envelopes, erasers, printed 
forms, pens, pencils, terrestrial globes, letterhead, note books, 
writing pads, pamphlets, rubber erasers, rulers, teaching 
materials in the form of manuals and brochures, towels of paper, 
labels, staplers; newspapers, periodicals and cheque books; 
newsletters, magazines, pamphlets, leaflets; plastic cards (other 
than encoded or magnetic); plastic covered cards bearing printed 
matter. SERVICES: Accounting services; book-keeping; 
company registration services; share registration services; 
payroll preparations; business appraisals, enquiries, 
investigations, research and business management advice; 
business management consulting; business and commercial 
information services, all provided on-line from a computer 
database, computer network, global computer network or the 
Internet; compilation of advertisements for use as web pages on 
the Internet; business management services; business advisory 
services; compilation of directories for publishing on global 
computer networks or the Internet; compilation of advertisements 
for use on or as web pages or web sites on global computer 
networks or the Internet; provision of space on web sites for 
advertising goods and services; business administration services 
for the processing of sales made on the Internet; business 
planning; market analysis and research; data collection, storage 
and processing; personnel (payroll) services; economic 
information services for business purposes; publication of 
advertising material; advisory, consultancy and information 
services relating to a l l  of the aforesaid services; Financial 
services, namely financial information processing, financing third 
party services and securing funds for others, savings services, 
namely, providing savings accounts and credit re-builder savings 
accounts, financial investment services in the fields of 
investment securities and certificates of deposit, providing 
financial analysis and reports, brokerage and agency services in 
the field of bonds and securities, administration of financial 
affairs, namely, providing accounting and portfolio management 
services to others; banking services; monetary transfer; payment 
services; automated banking services; home banking; Internet 
banking; savings services; bill payment services; payment and 
credit services; credit card, debit card, charge card, cash card 
and bank card services; cash management; safe deposit 
services; bankers' clearing services; account debiting services; 
escrow services; cheque encashment services; credit brokerage; 
automatic cash dispensing services, automatic teller machine 
services; insurance services; financing of loans; loans (financial) 
against security; financial investment services; capital investment 
services; trustee services; financial management services; 
brokers and agents (for bonds and other securities); financial 
consultation services; investment advice; financial guarantees 
(surety services); financial analysis and providing reports; 
financial information services; financial research services;
financing services (securing funds for others); financial advisory 
services; services for the provision and purchase of financial 
and/or credit information; administration of financial affairs, 

namely, providing accounting and portfolio management services 
to others; computerised financial services, namely online bank 
accounts, brokerage of index fixtures, securities options, 
overseas market securities futures, mortgage lending services, 
securities brokerage services, online securities trading and 
electronic monetary payments, monetary transfer, payment 
services in relation to online purchasing, bills for the purchase of 
goods and services, foreign currency exchange and home 
banking; advice and enquiries regarding credit; services for the 
provision of credit; acceptance of deposits; discount of bills 
(notes); domestic remittance, liability guarantee, acceptance of 
bills, lending securities, acquisition and transfer of monetary 
claims; trustee services; trusteeship of money; futures contracts; 
securities, monetary claims, personal property, land, land fixture 
surface rights and land leasing rights; money exchange, foreign 
exchange transactions, currency exchange services, travellers 
cheque services; letter of credit-related business, securities 
trading, index futures, securities options, overseas market 
securities futures, underwriting securities, selling securities, 
handling subscriptions and offerings of securities, providing stock 
market information, life insurance brokerage, life insurance 
underwriting, agencies for non-life insurance, claim adjustment 
for non-life insurance, non-life insurance underwriting, insurance 
actuarial services; mortgage services; sponsorship of sports, 
sports teams and sporting events; financial economic advisory 
services; information relating to financial, banking and 
investment services provided on-line (not downloadable); 
information relating to financial economic services provided on-
line (not downloadable); advisory, consultancy and information 
services relating to all of the aforesaid services; electronic mail 
services; provision of telecommunications access and links to 
computer databases, computer networks and the Internet; radio, 
television and cable television broadcasting services; 
transmission of radio and television programmes; providing 
access to and leasing access time to computer databases and 
computer networks; advisory, consultancy and information 
services relating to all of the aforesaid services; Education and 
entertainment services, namely, conducting and organising 
classes, lectures, workshops seminars, congresses, 
conventions, conferences and exhibitions in the field of financial 
banking insurance, economic and investment services, corporate 
entertainment services, namely private function conventions and 
conferences for staff, clients and stakeholders; hosting and 
sponsoring of charity events; organization of sporting events and 
competitions; education and training related to banking, financial, 
insurance, economic and investment services; publication of 
printed matter, periodicals, newsletters, magazines, pamphlets, 
leaflets and other text relating to banking, financial, insurance, 
economic and investment on-line (not downloadable); advisory, 
consultancy and information services relating to a l l  of the 
aforesaid services; Legal services; computer rental; design, 
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web 
pages and web sites on the Internet; legal services (business); 
advisory, consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on November 04, 2005 
under No. 003906922 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées pour stocker 
des données et cartes multifonctions pour les services 
financiers, nommément cartes de paiement, cartes porte-
monnaie, cartes bancaires, cartes-chèques, cartes de crédit, 
cartes de débit; logiciels et appareils de télécommunication (y 
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compris modems) pour permettre la connexion à des bases de 
données, à des réseaux informatiques et à Internet; logiciels 
pour permettre la recherche de données; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; appareils de 
poche pour le paiement et les services de valeur d'échange et 
pour permettre le traitement d'autres renseignements 
personnels; cartes de guichet automatique, cartes d'accès, 
cartes d'identité, cartes à puce et cartes prépayées ainsi que 
systèmes connexes; guichets automatiques, lecteurs de cartes 
pour points de vente, appareils d'accès à distance; logiciels pour 
l'offre de services bancaires et de services financiers, 
nommément de services de gestion de comptes bancaires, de 
services de transfert de fonds, de services de paiement en ligne 
de tiers, d'analyse financière et de rapports financiers, de 
services de gestion financière ainsi que de services d'information 
ayant trait aux services bancaires et aux finances; logiciels pour 
permettre la recherche de données ayant trait aux marchandises 
susmentionnées; publications, nommément bulletins,
magazines, périodiques, dépliants, livres, brochures, catalogues, 
répertoires, guides, circulaires, tous en format électronique 
diffusés en ligne au moyen de bases de données ou de 
ressources offertes sur Internet (y compris sites Web); 
publications électroniques et numériques téléchargeables et 
publications offertes sur CD-ROM ou disquettes, nommément 
bulletins, magazines, périodiques, dépliants; matériel publicitaire, 
nommément périodiques, bulletins d'information, magazines, 
brochures, feuillets et autres textes ayant trait aux services 
bancaires, aux services financiers, aux assurances, à l'économie 
et aux placements en ligne (non téléchargeables); articles de 
papeterie, nommément chemises de classement, reliures, livrets, 
calendriers, porte-chéquiers, sous-verres, papier d'imprimante et 
à photocopie, chemises de dossier, enveloppes, gommes à 
effacer, formulaires imprimés, stylos, crayons, globes terrestres, 
papier à en-tête, carnets, blocs-correspondance, brochures, 
gommes à effacer en caoutchouc, règles, matériel didactique, 
nommément manuels et brochures, serviettes en papier, 
étiquettes, agrafeuses; journaux, périodiques et chéquiers; 
bulletins, magazines, brochures, feuillets; cartes de plastique 
(sauf les cartes codées ou magnétiques); cartes en plastique 
contenant des imprimés. SERVICES: Services de comptabilité; 
tenue de livres; services d'enregistrement d'entreprises; services 
d'enregistrement d'actions; services de paie; évaluation 
d'entreprises, demandes, investigations, recherche et conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; 
services d'information sur les affaires et le commerce, offerts en 
ligne à partir d'une base de données, d'un réseau informatique, 
d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages web sur Internet; 
services de gestion d'entreprise; services de conseil dans le 
domaine des affaires; compilation de répertoires pour publication 
sur des réseaux informatiques mondiaux ou sur Internet; 
compilation de publicités pour utilisation sur des pages ou des 
sites web ou en tant que pages ou sites web accessibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux ou sur Internet; offre d'espace 
sur des sites web pour la publicité de marchandises et de 
services; services d'administration en entreprise pour le 
traitement des ventes par Internet; planification d'entreprise; 
analyses et études de marché; collecte, stockage et traitement 
de données; services de ressources humaines (paie); services 
d'information économique à des fins commerciales; publication 
de matériel publicitaire; services de conseil et d'information sur 
tous les services susmentionnés; services financiers, 
nommément traitement de l'information financière, financement 

de services de tiers et obtention de fonds pour des tiers, services 
d'épargne, nommément offre de comptes d'épargne et de 
comptes d'épargne destinées à établir la solvabilité, services de 
placements financiers dans les domaines des titres de 
placement et des certificats de dépôt, offre d'analyses et de 
rapports financiers, services de courtage et d'agnece dans le 
domaine des obligations et des valeurs mobilières, 
administration des finances, nommément offre à des tiers de 
services de comptabilité et de gestion de portefeuille; services 
bancaires; transfert de fonds; services de paiement; services 
bancaires automatisés; opérations bancaires à domicile; 
opérations bancaires par Internet; services d'épargne; services 
de paiement de factures; services de paiement et de crédit; 
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
paiement, de porte-monnaie électroniques et de cartes 
bancaires; gestion de trésorerie; services de dépôt en coffre-fort; 
services de compensation bancaire; services de débit de 
compte; services de dépôt fiduciaire; services d'encaissement de 
chèques; courtage de crédit; services de distribution 
automatique de billets, services de guichet automatique 
bancaire; services d'assurance; financement de prêts; prêts sur 
gage; services de placement; services d'investissement; 
services de fiducie; services de gestion financière; courtiers et 
agents (d'obligations et d'autres valeurs); services de conseil 
financier; conseils en matière de placement; garanties 
financières (services de caution); analyse financière et rapports 
financiers; services d'information financière; services de 
recherche financière; services de financement (obtention de 
fonds pour des tiers); services de conseil en finance; services de 
communication et d'achat d'information financière et/ou de crédit; 
administration d'affaires financières, nommément offre à des 
tiers de services de comptabilité et de gestion de portefeuille; 
services financiers informatisés, nommément comptes bancaires 
en ligne, courtage de valeurs indicielles, options sur titres, 
contrats à terme sur titres de marchés étrangers, services de 
prêts hypothécaires, services de courtage de titres, opérations 
sur titres en ligne et paiements électroniques, virement de 
sommes d'argent, servicces de paiement ayant trait aux achats 
en ligne, facturation pour l'achat de marchandises et de services, 
opérations de change et services bancaires ;a domicile; services 
de conseil sur le crédit et de demande de crédit; services d'offre 
de crédit; acceptation de dépôts; escompte sur obligations 
(billets); services nationaux de paiement, garantie-responsabilité, 
acceptation de factures, cession de valeurs, acquisition et 
transfert de réclamations financières; services de fiducie; tutelle 
financière; contrats à terme standardisés; titres, réclamations 
monétaires, biens personnels, terrains, droits de superficie et 
droits de bail foncier; change, opérations de change, services de 
change, services de chèques de voyage; services de lettres de 
crédit, commerce de valeurs mobilières, contrats à terme sur 
indice boursier, options sur titres, contrats à terme sur titres à 
l'étranger, souscription de valeurs mobilières, vente de valeurs 
mobilières, gestion de souscriptions et d'offres de valeurs 
mobilières, fourniture d'information sur le marché boursier, 
courtage en assurance vie, services d'assurance vie, agences 
pour l'assurance de dommages, règlement de sinistre pour 
l'assurance de dommages, services d'assurance de dommages, 
services d'actuariat en matière d'assurance; services de prêts 
hypothécaires; commandite de sports, d'équipes sportives et 
d'événements sportifs; services de conseil sur l'économie et la 
finance; information sur les services financiers, bancaires et de 
placement offerts en ligne (non téléchargeable); information sur 
les services liés à l'économie et financiers offerts en ligne (non 
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téléchargeable); services de conseil et d'information relativement 
à tous les services susmentionnés; services de courriel; offre 
d'accès et de liens par télécommunication vers des bases de 
données, des réseaux informatiques et Internet; services de 
radiodiffusion, télédiffusion et télédiffusion par câble; 
transmission d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès 
et de temps d'accès à des bases de données et à des réseaux 
informatiques; services de conseil et d'information sur tous les 
services susmentionnés; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément tenue et organisation de classes, 
de cours, d'ateliers, de séminaires, de congrès, de conventions, 
de conférences et d'expositions dans le domaine de l'assurance 
du financement bancaire, des services économiques et de 
placement, des services de divertissement pour les entreeprises, 
nommément lors de conventions et conférences privées pour le 
personnel, les clients et les intéressés; tenue et parrainnage 
d'évènements caritatifs; organisation de manifestations et de 
compétitions sportives; formation sur les services bancaires, 
financiers, d'assurance, d'économie et de placement; publication 
d'imprimés, de périodiques, de bulletins, de magazines, de 
brochures, de dépliants et d'autres textes sur les opérations 
bancaires, les finances, les assurances, l'économie et le 
placement (non téléchargeables); services de conseil et 
d'information sur tous les services susmentionnés; services 
juridiques; location d'ordinateurs; conception, représentation 
graphique et rédaction sur commande pour la compilation de 
pages et de sites web; services juridiques (en affaires); services 
de conseil et d'information sur tous les services susmentionnés. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 04 novembre 2005 sous le No. 003906922 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,008. 2007/11/14. Arbonne International, LLC (a Delaware
Limited Liability company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Cosmetics, namely, eye, face, l ip and colour 
cosmetics; cosmetics, namely, makeup, makeup samples, 
blemish concealers, facial highlighters, makeup foundations, 

face colours, cheek colours blushes, eyelash treatments, eye 
shadow and eye shadow colour palettes; eye pencils, eye brow 
pencils, eye makeup removers, lipsticks, lip glosses, lip stains, 
lip liner pencils, lip colour crayons, eyelid brushes, lip brushes, 
powder brushes, blush brushes, eye base brushes, makeup 
brushes. (2) Cosmetics, namely, eye, face, lip and colour 
cosmetics; cosmetics, namely, makeup, makeup samples, 
blemish concealers, facial highlighters, makeup foundations, 
face colours, cheek colours blushes, eyelash treatments, eye 
shadow and eye shadow colour palettes; makeup accessories, 
namely, eye pencils, eye brow pencils, eye makeup removers, 
lipsticks, l ip  glosses, l ip  stains, lip liner pencils, l ip colour 
crayons, eyelid brushes, lip brushes, powder brushes, blush 
brushes, eye base brushes, makeup brushes, cosmetic cases, 
and travel compact mirrors. Used in CANADA since at least as 
early as May 2002 on wares (2). Priority Filing Date: September 
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/272595 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3,452,663 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément cosmétiques 
pour les yeux, le visage et les lèvres ainsi que maquillage; 
cosmétiques, nommément maquillage, échantillons de 
maquillage, correcteurs, embellisseurs de teint, fonds de teint, 
maquillage pour le visage, fards à joues, traitements pour les 
cils, ombre à paupières et palettes d'ombres à paupières; 
crayons pour les yeux, crayons à sourcils, démaquillants pour 
les yeux, rouges à lèvres, brillants à lèvres, colorants à lèvres, 
crayons à lèvres, crayons de couleur pour les lèvres, brosses à 
sourcils, pinceaux à lèvres, pinceaux à poudre, pinceaux à fard à 
joues, pinceaux à base de maquillage pour le contour des yeux, 
pinceaux de maquillage. (2) Cosmétiques, nommément 
cosmétiques pour les yeux, le visage et les lèvres ainsi que 
maquillage; cosmétiques, nommément maquillage, échantillons 
de maquillage, correcteurs, embellisseurs de teint, fonds de 
teint, maquillage pour le visage, fards à joues, traitements pour 
les cils, ombre à paupières et palettes d'ombres à paupières; 
accessoires de maquillage, nommément crayons pour les yeux, 
crayons à sourcils, démaquillants pour les yeux, rouges à lèvres, 
brillants à lèvres, colorants à lèvres, crayons à lèvres, crayons 
de couleur pour les lèvres, brosses à sourcils, pinceaux à lèvres, 
pinceaux à poudre, pinceaux à fard à joues, pinceaux à base de 
maquillage pour le contour des yeux, pinceaux de maquillage, 
étuis à cosmétiques et miroirs de poche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 05 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/272595 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,452,663 en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,373,352. 2007/11/23. Scallop Shell Pollution Solution Ltd., also 
known and/or trading as SSPS Ltd., and/or also known and/or 
trading as SSPS, 608, RR#1, Digby County, Freeport, NOVA 
SCOTIA B0V 1B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Aqua Cream
WARES: moisturizing skin cream, skin cream and salve to 
relieve the symptoms of burns, psoriasis, eczema, shingles, bites 
and wrinkles. Used in CANADA since November 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Crème hydratante pour la peau, crème pour 
la peau et baume qui soulage les effets des brûlures, du 
psoriasis, de l'eczéma, du zona et des piqûres et qui atténue les 
rides. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,373,509. 2007/11/26. U.S. VISION, INC., Glen Oaks Industrial 
Park, 1 Harmon Drive, Glendora, New Jersey 08029, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

ATTITUDE EYEWEAR
WARES: Eyeglass cases; eyeglasses; sunglasses; eyewear 
accessories, namely, straps, neck cords and head straps which 
restrain eyewear from movement on a wearer; eyeglass frames. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; lunettes; lunettes de soleil; 
accessoires de lunetterie, nommément cordons et bandeaux qui 
maintiennent les lunettes en place; montures de lunettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,855. 2007/11/28. U.S. VISION, INC., Glen Oaks Industrial 
Park, 1 Harmon Drive, Glendora, New Jersey 08029, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

WARES: Eyeglass cases; eyeglasses; sunglasses; eyewear 
accessories, namely, straps, neck cords and head straps which 
restrain eyewear from movement on a wearer; eyeglass frames. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; lunettes; lunettes de soleil; 
accessoires de lunetterie, nommément cordons et bandeaux qui 

maintiennent les lunettes en place; montures de lunettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,938. 2007/11/28. XXXLutz Marken GmbH, Römerstraße 
39, 4600 Wels, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LUTZ
WARES: Furniture, namely, tables, chairs, sofas, couches, beds, 
shelves, storage racks, display units, wall units, bed frames, bed 
headboards, stools, ottomans, seats, seating, hat racks, coat 
racks, night stands, wardrobes, cribs, cradles, bed frames, bunk 
beds, non-metal bunk ladders, pedestals, magazine racks, book 
stands, shoe racks, mattresses, crib mattresses, pillows, 
cushions, curtain rods, work benches, wall bars, clothes 
hangers; mirrors; picture frames; goods made of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials 
or of plastics, namely, door stops of wood, door stops of plastic, 
wood boxes, toy boxes, plastic boxes, plastic doorknobs, wood 
doorknobs, corkboards, blinds of reed, drawer pulls of plastic or 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials; household or kitchen utensils and containers, 
not of precious metal nor coated therewith, namely, all purpose 
portable household containers, containers for household or 
kitchen use, portable plastic containers for storing household and 
kitchen goods, pots, pans, steamers, servingware for serving 
food, graters, sieves, strainers, spot and pan scrapers, rolling 
pins, spatulas, turners, whisks, skimmers, splatter screens, wood 
chopping blocks, basting spoons, serving spoons, mixing 
spoons, slotted spoons, spoon rests, cooking forks, serving 
forks, serving trays, serving platters, serving ladles, serving 
bowls, knife blocks, knife boards, knife rests, dishware, 
beverageware, bakeware, dinnerware, ovenware, stemware, 
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; unworked 
or semi-worked glass, not for building; beverage glassware; 
porcelain and earthenware goods, namely, sculptures, statues, 
statuettes, doorknobs, porcelain mugs, figures, figurines, drawer 
pulls, porcelain knobs, dishware, beverageware, bakeware, 
dinnerware, ovenware, stemware, mugs, cups, plates, saucers 
and vases; fabrics for textile use; bed covers; table linen; fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags and valances; textile fabrics for home and 
commercial interiors. SERVICES: Advertising for third parties. 
Used in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or 
for WIPO on November 17, 2005 under No. 879640 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, chaises, 
canapés, divans, lits, étagères, étagères de rangement, 
présentoirs, mobilier de rangement mural, cadres de lit, têtes de 
lit, tabourets, ottomanes, sièges, articles pour s'asseoir, porte-
chapeaux, portemanteaux, tables de nuit, garde-robes, lits 
d'enfant, berceaux, cadres de lit, lits superposés, échelles de lit
superposé, socles, porte-revues, supports à livres, porte-
chaussures, matelas, matelas de berceau, oreillers, coussins, 
tringles à rideaux, établis, espaliers, cintres; miroirs; cadres; 
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marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, 
ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite, 
substituts de tous ces matériaux ou en plastique, nommément 
butoirs de porte en bois, butoirs de porte en plastique, boîtes en 
bois, boîtes à jouets, boîtes en plastique, poignées de porte en 
plastique, poignées de porte en bois, tableaux en liège, stores 
en roseau, poignées de tiroir en plastique ou en bois, liège, 
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de tous ces matériaux; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni 
plaqués de métal précieux, nommément contenants ménagers 
portatifs tout usage, contenants pour la maison ou la cuisine, 
contenants de plastique portatifs pour le rangement de 
marchandises de maison et de cuisine, pots, casseroles, 
marmites à vapeur, articles de service pour aliments, râpes, 
tamis, passoires, racloirs à casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, fouets, écumoires, grilles anti-éclaboussures, 
blocs à découper en bois, cuillères à jus, cuillères à servir, 
cuillères à mélanger, cuillères à rainures, repose-cuillères, 
fourchettes de cuisine, fourchettes de service, plateaux de 
service, plats de service, louches, bols de service, porte-
couteaux, planches porte-couteaux, porte-couteaux, vaisselle, 
articles pour boissons, ustensiles de cuisson au four, articles de 
table, ustensiles de cuisson au four, verres à pied, ustensiles 
pour le barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; verre 
brut et semi-ouvré, non conçu pour la construction; verres à 
boire; marchandises en porcelaine et en terre cuite, nommément 
sculptures, statues, statuettes, poignées de porte, tasses en 
porcelaine, personnages, figurines, poignées de tiroir, boutons 
en porcelaine, vaisselle, articles pour boissons, ustensiles de 
cuisson au four, articles de table, ustensiles de cuisson au four, 
verres à pied, grandes tasses, tasses, assiettes, soucoupes et 
vases; tissus pour utilisation dans le textile; couvre-lits; linge de 
table; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; tissus pour la 
décoration intérieure résidentielle et commerciale. SERVICES:
Publicité pour des tiers. Employée: AUTRICHE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OMPI le 17 novembre 2005 sous le No. 879640 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.

1,374,605. 2007/12/04. XPRESS MONEY SERVICES LIMITED, 
Centurion House 37 Jewry Street, London  EC3N 2EX, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
'XPRESS' is in the colour red, and the word 'MONEY' together 
with the horizontal bar therebelow are in the colour blue.

SERVICES: Financial services namely financial analysis, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial management, financial planning, electronic 
fund transfer, financial exchange and foreign currency exchange, 
financial forecasting, and financial assessment and evaluation. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on May 31, 2007 under No. 005129739 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot XPRESS est rouge et le mot MONEY 
ainsi que la barre horizontale en dessous sont bleus.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, gestion financière, planification financière, 
transfert électronique de fonds, opérations financières et 
opérations de change, prévisions financières et évaluation 
financière. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 mai 2007 
sous le No. 005129739 en liaison avec les services.

1,375,358. 2007/12/10. MTD Products Inc, 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SURESTART GUARANTEE
WARES: Lawn mowers and lawn mower engines. Priority Filing 
Date: August 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/267,513 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 07, 2009 under No. 3,651,866 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon et moteurs de tondeuse 
à gazon. Date de priorité de production: 29 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/267,513 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,651,866 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,584. 2007/12/11. Boston Acoustics, Inc., 300 Jubilee 
Drive, Peabody, MA 01960, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLAY SMART
WARES: Loudspeakers; accessories for loudspeakers, namely, 
brackets, grills, stands, cables, and cosmetic panels; remote 
controls; audio amplifiers; radios; and audio receivers. Priority
Filing Date: June 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/209,548 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; accessoires pour haut-
parleurs, nommément supports, grilles, câbles et panneaux 
esthétiques; télécommandes; amplificateurs audio; radios; 
récepteurs audio. Date de priorité de production: 19 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/209,548 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,311. 2007/12/04. Schlumberger Water Services 
(Netherlands) 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-HUB
WARES: Apparatus for collecting, storing and processing of 
data, namely a wireless groundwater monitoring system for 
collecting, storing and processing of data regarding groundwater 
level, depth, temperature, pressure, conductivity, oxygen 
concentration and other chemical parameters; computer 
software for measuring and processing data relative to water 
regarding groundwater level, depth, temperature, pressure, 
conductivity, oxygen concentration and other chemical 
parameters. SERVICES: Compilation and systemization of 
information into computer databases; management of databases 
in computer databanks; computerized management of 
databases; providing access to computer databanks in the fields 
of groundwater level, depth, temperature, pressure, conductivity, 
oxygen concentration and other chemical parameters; providing 
access to computer databanks on the Internet in the fields of 
groundwater level, depth, temperature, pressure, conductivity, 
oxygen concentration and other chemical parameters; electronic 
exchange of data regarding groundwater level, depth, 
temperature, pressure, conductivity, oxygen concentration and 
other chemical parameters recorded in databanks accessible 
through telecommunication networks via an online data 
management system; providing access and rental of access time 
to computer databanks; sending and receiving of databank 
information regarding groundwater level, depth, temperature, 
pressure, conductivity, oxygen concentration and other chemical 
parameters through telecommunication networks via an online 
data management system. Priority Filing Date: July 13, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1139326 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on October 05, 2007 under 
No. 0827043 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour la collecte, le stockage et le 
traitement de données, nommément système de surveillance 
sans fil de l'eau souterraine pour la collecte, le stockage et le 
traitement de données concernant le niveau, la profondeur, la 
température, la pression, la conductivité, la concentration en 
oxygène et d'autres paramètres chimiques de l'eau souterraine; 
logiciels pour la mesure et le traitement de données relatives à 
l'eau concernant le niveau, la profondeur, la température, la 

pression, la conductivité, la concentration en oxygène et d'autres 
paramètres chimiques de l'eau souterraine. SERVICES:
Compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données; gestion de bases de données dans des banques de 
données informatiques; gestion informatisée de bases de 
données; permettant d'accéder à des banques de données 
informatiques dans les domaines du niveau, de la profondeur, de 
la température, de la pression, de la conductivité, de la 
concentration en oxygène et d'autres paramètres chimiques de 
l'eau souterraine; offre d'accès à des bases de données sur 
Internet dans les domaines du niveau, de la profondeur, de la 
température, de la pression, de la conductivité, de la 
concentration en oxygène et d'autres paramètres chimiques de 
l'eau souterraine; échange électronique de données concernant 
le niveau, la profondeur, la température, la pression, la 
conductivité, la concentration en oxygène et d'autres paramètres 
chimiques enregistrés dans des banques de données 
accessibles au moyen de réseaux de télécommunication par un 
système de gestion de données en ligne; offre d'accès et 
location de temps d'accès à des banques de données 
informatiques; envoi et réception de renseignements contenus 
dans des banques de données concernant le niveau, la 
profondeur, la température, la pression, la conductivité, la 
concentration en oxygène et d'autres paramètres chimiques au 
moyen de réseaux de télécommunication par un système de 
gestion de données en ligne. Date de priorité de production: 13 
juillet 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1139326 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 05 octobre 2007 sous le No. 0827043 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.

1,376,316. 2007/12/05. Global Personals, LLC, Third Floor, 705 
Washington Ave., Miami Beach, Florida 33139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 55 UNIVERSITY AVE., SUITE M002, BOX 47, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

SERVICES: Web site services featuring on-line dating club. 
Used in CANADA since at least as early as March 25, 2006 on 
services. Priority Filing Date: June 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/197,599 in
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 under 
No. 3,548,864 on services.
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SERVICES: Services de club de rencontres sur le web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
mars 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/197,599 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,548,864 en 
liaison avec les services.

1,377,668. 2007/12/31. Paddle Canada/Pagaie Canada, PO Box 
20069 RPO Taylor-Kidd, Kingston, ONTARIO K7P 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY O'DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM 
PLACE, P. O.  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

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

WARES: (1) Publication, namely, magazine in the field of 
canoeing, kayaking and paddling, featuring articles on Canada's 
lakes and rivers, stories on expeditions, survival, safety, 
environmental issues, and instructional guidance, and reviews 
on outdoor equipment and gear. (2) Calendars. SERVICES: (1) 
Promoting all forms of recreational paddling to Canadians of 
diverse abilities, culture or age, advocating for a healthy natural 
environment, and developing an appreciation for the canoe and
the kayak in Canadian heritage. (2) Instructional programs on 
recreational boating safety, namely, canoeing, sea kayaking, and 
river kayaking programs. (3) Membership services, namely, 
educational and instructional services, and the dissemination of 
information in the field of recreational paddling, paddling safety, 
and environmental ethics. (4) Film festival, namely the 
organization, presentation and promotion of films on canoeing, 
kayaking, water safety, the environment and the conservation 
and protection of natural resources. (5) Instructor certification 
and registration services for paddling program instruction. Used
in CANADA since October 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publication, nommément magazine dans 
les domaines du canotage, du kayak et des sports de rame 

contenant des articles sur les lacs et les rivières du Canada, des 
récits d'expédition, des articles sur la survie, la sécurité et 
l'environnement, des directives ainsi que des critiques sur le 
matériel et l'équipement de plein air. (2) Calendriers. 
SERVICES: (1) Promotion des activités nautiques récréatives 
auprès des Canadiens d'âge, de culture ou de forme physique 
différents et d'un environnement naturel sain ainsi que 
renforcement de l'appréciation du canotage et du kayak en tant 
qu'activités faisant partie du patrimoine canadien. (2) 
Programmes de formation sur la sécurité nautique, nommément 
programmes sur le canotage, le kayak de mer et le kayak de 
rivière. (3) Services aux membres, nommément services 
éducatifs et pédagogiques et diffusion d'information dans les 
domaines des activités nautiques, de la sécurité nautique et de 
l'éthique de l'environnement. (4) Festival de films, nommément 
organisation, présentation et promotion de films sur le canotage, 
le kayak, la sécurité nautique, l'environnement ainsi que la 
conservation et la protection des ressources naturelles. (5) 
Services de certification et d'enregistrement d'instructeurs pour 
des programmes de formation en sports nautiques. Employée
au CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,235. 2008/01/10. Leslie Kotzer, 7951 Yonge Street, 
Thornhill, ONTARIO L3T 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRY M. FISH, 
(FISH & ASSOCIATES PROFESSIONAL CORPORATION), 
7951 YONGE STREET, THORNHILL, ONTARIO, L3T2C4

Timespan
WARES: Pre-recorded CDs, DVDs and computer discs 
containing MP3 format music and songs. Used in CANADA 
since at least as early as December 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, DVD et disques 
informatiques de musique et de chansons en format MP3. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,379,341. 2008/01/15. Schering-Plough Canada Inc., 3535 
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours blue, red, yellow, black, white, green, brown, 
grey and peach. The canoe is red. The vests on the people are 
yellow with black zippers down the centre. The hat and shirt on 
the man holding the fishing rod is blue. The hat on the woman is 
white with a black band. The shirt on the woman is green. The 
shirt on the boy is blue and black. The fishing line cast into the 
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water is brown and grey. The faces and hands of all individuals 
is peach colour.

WARES: Insect repellents; insect repellents and sunscreens. 
Used in CANADA since at least as early as November 2006 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs bleu, rouge, 
jaune, noir, blanc, vert, brun, gris et pêche. Le canot est rouge. 
Les vestes portées par les personnes sont jaunes. Le chapeau 
et la chemise de l'homme tenant la canne à pêche sont bleus. La 
chemise de la femme est verte. La chemise du garçon est bleue 
et noire. La ligne de pêche lancée à l'eau est brune et grise. Le 
visage et les mains de toutes les personnes sont de couleur 
pêche.

MARCHANDISES: Insectifuges; insectifuges et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,380,425. 2008/01/23. Steelite International Plc, Orme Street, 
Burslem, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST6 3RB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The trade-
mark is composed, in part, of a series of dots arranged in the 
shape of a square.  The dot appearing at the lower right hand 
side of the square is mauve with the remaining dots turquoise.

WARES: Articles of cutlery made wholly or principally of 
ceramic; household articles and utensils, namely, serving trays, 
cutlery, cookware; domestic containers, namely, containers for 
beverages, containers for food and seasonings; condiment 
dispensers; pottery; glassware, namely, beverage containers of 
glass, glassware for the table, tableware of glass, decanters, 
carafes, platters, supports for platters; earthenware; articles of 
tableware, condiment dispensers, beverage dispensers, all of 
ceramics or porcelain; tableware, ovenware, oven to tableware, 
plant containers, vases, candlesticks; ashtrays. Used in 
CANADA since at least as early as February 2004 on wares. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on July 02, 2004 under No. 2352830 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée, 
notamment, d'une série de points disposés en carré. Le point du 
coin inférieur droit du carré est mauve et les autres points sont 
turquoises.

MARCHANDISES: Articles de coutellerie faits entièrement ou 
principalement de céramique; articles et ustensiles pour la 
maison, nommément plateaux de service, ustensiles de table, 
batterie de cuisine; contenants domestiques, nommément 
contenants pour boissons, contenants pour aliments et 
assaisonnements; porte-condiments; poterie; articles de verrerie, 
nommément contenants à boissons en verre, articles de verrerie 
pour la table, couverts en verre, décanteurs, carafes, plats de 
service, supports pour plats de service; articles en terre cuite; 
ustensiles de table, porte-condiments, distributeurs de boissons, 
tous en céramique ou en porcelaine; couverts, ustensiles de 
cuisson au four, articles allant au four, contenants pour plantes, 
vases, chandeliers; cendriers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 
juillet 2004 sous le No. 2352830 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,436. 2008/01/23. GlobalForce Network Inc., 552-280 
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ECOMART
SERVICES: Operation of an online store selling products 
produced by the applicant and other businesses that are 
environmentally friendly and that offer a benefit to third parties, 
namely, household cleaners, household laundry detergents, car 
wash detergents, water filtering and ionizer units for domestic 
use, water saving shower filters, certified organic natural drink 
powder, namely, spirulina, wheat grass, barley grass, spinach, 
broccoli and chlorella, certified organic kosher herbal 
supplements, namely, red reishi mushrooms, beer making 
ingredients, namely, pre-mixed powdered concentrates for use in 
the home preparations of beer, and beer making equipment, 
namely, all-in-one single step fermenters, conditioning vessels 
and dispensers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin en ligne vendant des 
produits fabriqués par le requérant et d'autres entreprises et qui 
sont écologiques et offrent des bienfaits à des tiers, nommément 
des nettoyants domestiques, des détergents à lessive 
domestiques, des détergents pour lave-autos, des épurateurs 
d'eau et des ionisateurs à usage domestique, des filtres 
économiseurs d'eau pour la douche, des poudres pour boissons 
certifiées naturelles et biologiques, nommément de la spiruline, 
de l'herbe de blé, de l'herbe d'orge, des épinards, du brocoli et 
de la chlorelle, des suppléments à base de plantes certifiés 
biologiques et kasher, nommément des ganodermes luisants, 
des ingrédients de fabrication de la bière, nommément des 
concentrés en poudre prémélangés pour fabriquer de la bière à 
la maison ainsi que de l'équipement de fabrication de bière, 
nommément des fermenteurs pas-à-pas tout en un, des 
récipients de conditionnement et des distributeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 39 January 13, 2010

1,380,746. 2008/01/25. Scallop Shell Pollution Solution Ltd., also 
known and/or trading as SSPS Ltd., and/or also known and/or 
trading as SSPS, 608, RR#1, Digby County, Freeport, NOVA 
SCOTIA B0V 1B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

AQUA
WARES: moisturizing skin cream, skin cream and salve to 
relieve the symptoms of burns, psoriasis, eczema, shingles and 
skin cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème hydratante pour la peau, crème pour 
la peau et pommade pour atténuer les effets des brûlures, du 
psoriasis, de l'eczéma, du zona et du cancer de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,952. 2008/01/25. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, 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: Headwear, footwear and clothing, namely, hats, caps, 
sport sneakers, waders, boots, shoes, and sandals, wet shoes, 
jackets, vests, hoodies, sweaters, pants, shorts, coveralls, 
overalls, parkas, cloth bibs, socks, mittens, gloves, T-shirts, 
shirts, turtlenecks, sweat shirts, windshirts, coats, rainwear; 
wetsuits, dry suits; barefoot suits; spray leggings. SERVICES:
(1) Retail sporting goods stores, retail mail order services each 
featuring outdoor sportsman's supplies, hunting, fishing, 
camping, and marine equipment, clothing and apparel, and 
motorized and non-motorized vehicles, namely, boats, all-terrain 
vehicles (ATVs), dune buggies, and snowmobiles; issuing gift 
cards and gift certificates which may then be redeemed for 
goods or services. (2) Retail sporting goods stores, retail mail 
order and electronic catalog services, on-line retail store 
services, and retail store services available through interactive 
television, each featuring boating, water sports. (3) Retail 
sporting goods stores, retail mail order and electronic catalog 

services, on-line retail store services, and retail store services 
available through interactive television, each featuring outdoor 
sportsman's supplies, hunting, fishing, camping, and marine 
equipment, clothing and apparel, and motorized and non-
motorized vehicles, namely, boats, all-terrain vehicles (ATVs), 
dune buggies, and snowmobiles; issuing gift cards and gift 
certificates which may then be redeemed for goods or services. 
Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/239092 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under No. 
3,686,645 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Couvre-chefs, articles chaussants et 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, espadrilles de 
sport, cuissardes, bottes, chaussures et sandales, chaussures 
imperméables, vestes, gilets, chandails à capuchon, chandails, 
pantalons, shorts, combinaisons, salopettes, parkas, bavoirs en 
tissu, chaussettes, mitaines, gants, tee-shirts, chemises, 
chandails à col roulé, pulls d'entraînement, chemises coupe-
vent, manteaux, vêtements imperméables; combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches; combinaisons sans 
chaussettes intégrées; caleçons longs imperméables. 
SERVICES: (1) Magasins de vente au détail d'articles de sport, 
services de vente au détail par correspondance d'articles de 
sport d'extérieur, de chasse, de pêche, de camping et 
d'équipement, de vêtements et d'articles vestimentaires liés aux 
activités nautiques, de véhicules motorisés et non motorisés, 
nommément bateaux, véhicules tout terrain (VTT), scooters des 
sables et motoneiges; émission de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre des 
marchandises ou des services. (2) Magasins de vente au détail 
d'articles de sport, services de vente au détail par 
correspondance et services de catalogue électronique, services 
de magasin de détail en ligne et services de magasin de détail 
offerts par la télévision interactive, offrant tous des articles de 
navigation de plaisance et de sport nautique. (3) Magasins de 
vente au détail d'articles de sport, services de vente au détail par 
correspondance et services de catalogue électronique, services 
de magasin de détail en ligne et services de magasin de détail 
offerts par la télévision interactive, offrant tous des articles de 
sport d'extérieur, de chasse, de pêche, de camping et de 
l'équipement, des vêtements et des articles vestimentaires liés 
aux activités nautiques, des véhicules motorisés et non 
motorisés, nommément bateaux, véhicules tout terrain (VTT), 
scooters des sables et motoneiges; émission de cartes-cadeaux 
et de chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre des 
marchandises ou des services. Date de priorité de production: 
26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/239092 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3,686,645 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).
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1,381,087. 2008/01/22. Simon Ka Ho Li, c/o CHI-KUN SHI, 
Barrister and Solicitor, 233 Sheppard Avenue West, Toronto, 
ONTARIO M2N 1N2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHI-KUN SHI, 233 SHEPPARD AVENUE 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N1N2

Power Politics
WARES: Mugs, t-shirts, caps, magnets, calendars, organizers 
and pens. SERVICES: (1) The general class of entertainment 
service and educational service in news, current affairs and pop-
culture related topics, namely planning, development and 
production of programs for the media of radio, audio, computer, 
the World Wide Web on the global Internet (including the narrow 
brand and broad band applications) and electronic mail. (2) The 
general class of entertainment service and educational service in 
news, current affairs and pop-culture related topics, namely 
planning, development and production of television 
programming. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Grandes tasses, tee-shirts, casquettes, 
aimants, calendriers, range-tout et stylos. SERVICES: (1) La 
classe générale des services de divertissement et des services 
éducatifs portant sur les nouvelles, les actualités et les sujets liés 
à la culture populaire, nommément planification, élaboration et 
production d'émissions pour la radio, les supports audio, les 
supports informatiques, le Web (y compris des applications à 
bande étroite et à large bande) et les courriels. (2) La classe 
générale des services de divertissement et des services 
éducatifs portant sur les nouvelles, les actualités et les sujets liés 
à la culture populaire, nommément planification, élaboration et 
production d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,381,168. 2008/01/29. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 10000 Richmond Avenue, Suite 400, 
Houston, Texas 77042-4200, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NOV
WARES: Machines, fabricated structures, tools and replacement 
parts therefore for use in the production of oil and gas from wells 
and for the drilling of oil and gas wells, including rig structures, 
namely derricks, masts, platforms, work-over rigs, self-propelled 
rigs, trailerized rigs, skidding systems, rig jacks, spiders, 
substructures, operator cabins, blowout preventer handling 
systems, wireline units, power generation and transmission 
equipment, namely generators, motors, power distribution 
systems, torque converters, and hydraulic power packs; hoisting 
equipment, namely drawworks, sheaves, traveling blocks, crown 
blocks, catheads, winches, deadline/wireline anchors, brakes, 
swivels, winches, fairleads, windlasses, hooks, elevators, 
cranes, level winds, chain links, and lift chains; pumping 
equipment, namely standpipes, goosenecks, risers, pumps, 

pump pistons, pump liners, valve seats, valves, blenders, 
cement pumpers, acid pumpers, combination 
cementer/acidizers, cement batch mixers, injectors, sucker rods, 
frac blending units, nitrogen pumping equipment, cryogenic 
pumps, slush pumps, well service pumps, plunger pumps, mud 
pumps, positive displacement pumps, and centrifugal pumps; 
pipe handling equipment, namely elevators, slips, pipe rackers, 
tongs, wrenches, pipe spinners, iron roughnecks, breakout 
machines, bumper subs, cranes, dies, inserts, claws, grippers, 
elevators, power slips, thread protectors, cam rollers, mechanical 
arms, stabbing baskets, and pipe racks; solids control 
equipment, namely shakers, desilters, desanders, degassers, 
centrifuges, mud cleaners, cones, mud agitators, mud hoppers, 
mud guns, mud mixers, mixers, dryers, compressors, separators, 
screens, cuttings cleaners, conditioning units, filters, clarifiers, 
sand washers, and hydrocyclones; pressure control equipment, 
namely valves, blowout preventers, chokes, diverters, pressure 
control valves, safety clamps and valves, relief valves, float 
valves, gate valves, choke manifolds, flanges, and actuators; 
rotating equipment, namely top drives, swivels, power swivels, 
kelly drives, rotary tables, bushings, and fluid driven motors; 
motion compensation equipment, namely crown mounted 
compensators, drill string compensators, riser tensioners, and 
riser gimbals; well tools, namely downhole motors, drilling jars, 
fishing tools, reamers, shock tools, drill collars, stabilizers, 
wellheads, valves for wellheads, pipes and pipelines, tool joints, 
connectors, running tools, tubing and casing threads, casing 
hangers, casing scrapers, mudline hangers and connectors, 
packers, plugs, nipples, flow meters, coiled tubing units, tubing 
hangers, tubing heads, tubing reels, injectors, carriers, tubing 
grippers, grippers, wireline components, rods, couplers, 
intervention tools, completion tools; and instrumentation, 
inspection, and control equipment, namely control panels, pipe 
inspection equipment, and pressure sensors; electronic 
instrumentation and controls for monitoring and displaying data 
associated with the drilling of o i l  and gas wells and the 
production of oil and gas from wells, namely instrument control 
panels, instrument control consoles, instrument control circuits, 
indicators, gauges, meters, data processors, computer controlled 
pipe hoisting and racking equipment, computer controlled drilling 
equipment augmented to log key well drilling parameters and 
communicate electronically, rig activity recorders, electronic fluid 
control and recovery equipment, blow out preventers, regulators, 
pressure gauges, subterranean and subsea production 
equipment controllers and components thereof, hydraulic load
sensing and indicating systems comprised of dial indicators, load 
totalizers, load sensing cells, well testing units, and automatically 
operated gas valves; electronic, magnetic, and ultrasonic 
instruments and apparatus, as well as computer hardware and 
software, for inspecting, measuring, analyzing, surveying, 
testing, tracking, inventorying, and locating pipelines, drill pipe, 
tubing, casing, line pipe, joints, and other tubular goods; 
computer hardware and software for providing information and 
data about the functions, processes, and operations of drilling rig 
equipment and for enabling rig personnel to manage, monitor, 
and control the functions, processes, and operations of 
equipment in the drilling of oil and gas wells and the production 
of oil and gas from wells; silicone control rectifier (SCR) electrical 
units for converting AC to DC, electric generators, electric 
motors, permanent magnet motors, power distribution 
equipment, namely switches, circuit breakers, transformers, 
control panels, computers, and instrumentation for controlling the 
distribution of electrical power. Priority Filing Date: January 15, 
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2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/372,298 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

tube, bobines de tubes, injecteurs, transporteurs, pinces à tubes, 
pinces, composants de câbles métalliques, tiges, coupleurs, 
outils mécaniques, outils et instruments de complétion, 
équipement d'inspection et de commande, nommément tableaux 
de commande, équipement d'inspection de tuyaux et capteurs 
de pression; instruments et commandes électroniques pour la 
surveillance et l'affichage des données associées au forage de 
puits de pétrole et de gaz et à la production de pétrole et de gaz 
à partir de puits, nommément panneaux de contrôle, pupitres de 
contrôle, circuits de commande, indicateurs, jauges, compteurs, 
machines de traitement de données, appareils de levage et 
équipements de gerbage commandés par ordinateur, 
équipement de forage commandé par ordinateur pour noter les 
paramètres de forage de puits et les transmettre 
électroniquement, enregistreurs d'activité de forage, 
équipements électroniques de régulation et de récupération des 
fluides, obturateurs anti-éruption, régulateurs, manomètres, 
équipements et composants connexes de structure de 
production souterraine et immergée supportant plusieurs têtes 
de puits, systèmes de détection et de localisation de charge 
hydraulique comprenant comparateurs à cadran, totalisateurs de 
charge, cellules de détection de charge, appareils d'essais de 
puits et soupapes de gaz automatiques; instruments et appareils 
électroniques, magnétiques et ultrasoniques, ainsi que matériel 
informatique et logiciels, pour inspecter, mesurer, analyser, 
surveiller, mettre à l'essai, repérer, inventorier et localiser, les 
tiges de forage, les colonnes de production, le tubage, les tubes 
de canalisation, les raccords et autres éléments tubulaires; 
matériel informatique et logiciels pour transmettre de 
l'information et des données sur les fonctions, les procédés et le 
fonctionnement des appareils de forage afin d'aider le personnel 
de forage à gérer, à surveiller et à contrôler les fonctions, les 
procédés et l'utilisation de l'équipement de forage de puits de 
pétrole et de gaz et la production de pétrole et de gaz à partir de 
puits; redresseurs électriques commandés au silicium (SCR) 
pour convertir le courant alternatif en courant continu, 
générateurs, moteurs électriques, moteurs à aimant permanent, 
équipement de distribution d'énergie, nommément interrupteurs, 
disjoncteurs, transformateurs, tableaux de commande, 
ordinateurs et instruments pour contrôler la distribution de 
l'électricité. Date de priorité de production: 15 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/372,298 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,169. 2008/01/29. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 10000 Richmond Avenue, Suite 400, 
Houston, Texas 77042-4200, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Machines, fabricated structures, tools and replacement 
parts therefore for use in the production of oil and gas from wells 
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and for the drilling of oil and gas wells, including rig structures, 
namely derricks, masts, platforms, work-over rigs, self-propelled 
rigs, trailerized rigs, skidding systems, rig jacks, spiders, 
substructures, operator cabins, blowout preventer handling 
systems, wireline units, power generation and transmission 
equipment, namely generators, motors, power distribution 
systems, torque converters, and hydraulic power packs; hoisting 
equipment, namely drawworks, sheaves, traveling blocks, crown 
blocks, catheads, winches, deadline/wireline anchors, brakes, 
swivels, winches, fairleads, windlasses, hooks, elevators, 
cranes, level winds, chain links, and lift chains; pumping 
equipment, namely standpipes, goosenecks, risers, pumps, 
pump pistons, pump liners, valve seats, valves, blenders, 
cement pumpers, acid pumpers, combination 
cementer/acidizers, cement batch mixers, injectors, sucker rods, 
frac blending units, nitrogen pumping equipment, cryogenic 
pumps, slush pumps, well service pumps, plunger pumps, mud 
pumps, positive displacement pumps, and centrifugal pumps; 
pipe handling equipment, namely elevators, slips, pipe rackers, 
tongs, wrenches, pipe spinners, iron roughnecks, breakout 
machines, bumper subs, cranes, dies, inserts, claws, grippers, 
elevators, power slips, thread protectors, cam rollers, mechanical 
arms, stabbing baskets, and pipe racks; solids control 
equipment, namely shakers, desilters, desanders, degassers, 
centrifuges, mud cleaners, cones, mud agitators, mud hoppers, 
mud guns, mud mixers, mixers, dryers, compressors, separators, 
screens, cuttings cleaners, conditioning units, filters, clarifiers, 
sand washers, and hydrocyclones; pressure control equipment, 
namely valves, blowout preventers, chokes, diverters, pressure 
control valves, safety clamps and valves, relief valves, float 
valves, gate valves, choke manifolds, flanges, and actuators; 
rotating equipment, namely top drives, swivels, power swivels, 
kelly drives, rotary tables, bushings, and fluid driven motors; 
motion compensation equipment, namely crown mounted 
compensators, drill string compensators, riser tensioners, and 
riser gimbals; well tools, namely downhole motors, drilling jars, 
fishing tools, reamers, shock tools, drill collars, stabilizers, 
wellheads, valves for wellheads, pipes and pipelines, tool joints, 
connectors, running tools, tubing and casing threads, casing 
hangers, casing scrapers, mudline hangers and connectors, 
packers, plugs, nipples, flow meters, coiled tubing units, tubing 
hangers, tubing heads, tubing reels, injectors, carriers, tubing 
grippers, grippers, wireline components, rods, couplers, 
intervention tools, completion tools; and instrumentation, 
inspection, and control equipment, namely control panels, pipe 
inspection equipment, and pressure sensors; electronic
instrumentation and controls for monitoring and displaying data 
associated with the drilling of o i l  and gas wells and the 
production of oil and gas from wells, namely instrument control 
panels, instrument control consoles, instrument control circuits, 
indicators, gauges, meters, data processors, computer controlled 
pipe hoisting and racking equipment, computer controlled drilling 
equipment augmented to log key well drilling parameters and 
communicate electronically, rig activity recorders, electronic fluid
control and recovery equipment, blow out preventers, regulators, 
pressure gauges, subterranean and subsea production 
equipment controllers and components thereof, hydraulic load 
sensing and indicating systems comprised of dial indicators, load 
totalizers, load sensing cells, well testing units, and automatically 
operated gas valves; electronic, magnetic, and ultrasonic 
instruments and apparatus, as well as computer hardware and 
software, for inspecting, measuring, analyzing, surveying, 
testing, tracking, inventorying, and locating pipelines, drill pipe, 

tubing, casing, line pipe, joints, and other tubular goods; 
computer hardware and software for providing information and 
data about the functions, processes, and operations of drilling rig 
equipment and for enabling rig personnel to manage, monitor, 
and control the functions, processes, and operations of 
equipment in the drilling of oil and gas wells and the production 
of oil and gas from wells; silicone control rectifier (SCR) electrical 
units for converting AC to DC, electric generators, electric 
motors, permanent magnet motors, power distribution 
equipment, namely switches, circuit breakers, transformers, 
control panels, computers, and instrumentation for controlling the 
distribution of electrical power. Priority Filing Date: January 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/372,344 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, structures usinées, outils et 
pièces de rechange connexes pour la production de pétrole et de 
gaz à partir de puits et pour le forage de puits de pétrole et de 
gaz, y compris structures de forage, nommément tours de 
forage, mâts, plateformes, plateformes de reconditionnement, 
plateformes autopropulsées, plateformes de remorque, 
systèmes de glissement, vérins de forage, araignées, 
infrastructures, cabines pour opérateurs, systèmes de 
manutention de blocs obturateurs de puits, unités à câble, 
équipement de production et de transmission d'énergie, 
nommément génératrices, moteurs, systèmes de distribution 
d'électricité, convertisseurs de couple et groupes d'alimentation 
pour appareils hydrauliques; appareils de levage, nommément 
treuils de forage, poulies à gorge, palans mobiles, moufles fixes, 
cabestans, treuils, ancrages de brins morts, freins, pivots, treuils, 
chaumards, guindeaux, crochets, élévateurs, grues, guides 
d'enroulement, maillons de chaîne et chaînes de levage; 
équipement de pompage, nommément conduites verticales, cols 
de cygne, tubes ascenseurs, pompes, pistons de pompes, 
chemises de pompes, sièges de soupape, soupapes, 
mélangeurs, pompes à béton, pompes à acide, ensembles de 
cimentation/acidification, mélangeurs à béton, injecteurs, tiges 
de pompage, mélangeurs de fracturation, appareils de pompage 
à l'azote, pompes cryotechniques, pompes à boue, pompes pour 
l'entretien des puits, pompes à pistons plongeurs, pompes à 
boue, pompes volumétriques et pompes centrifuges; matériel de 
manutention des tuyaux, nommément élévateurs, coins de 
retenue, râteliers à tubes, clés à tiges, clés, tourniquets de 
tuyauterie, sondes en fer, appareils de déblocage, coulisses de 
battage, grues, filières, inserts, griffes, pinces, élévateurs, coins 
de retenue automatiques, protecteurs de tubage, galets de 
came, bras mécaniques, paniers de vissage et râteliers à tubes; 
appareils de traitement des solides, nommément secoueurs, 
désilteurs, dessableurs, dégazeurs, centrifugeuses, nettoyeurs 
de boue, cônes, agitateurs à boue, trémies à boue, mitrailleuses 
à boue, mélangeurs à boue, mélangeurs, sécheurs, 
compresseurs, séparateurs, crépines, gratteurs de tubage rotatif 
pour sédiments, postes de conditionnement, filtres, clarificateurs, 
laveurs de sable et hydrocyclones; équipement de curage sous 
pression, nommément soupapes, blocs obturateurs de puits, 
duses, déflecteurs, soupapes régulatrices de pression, colliers et 
vannes de sécurité, soupapes de décharge, flotteurs à tube, 
vannes-portes, collecteurs de duses, brides et actionneurs; 
équipement rotatif, nommément mécanismes d'entraînement par 
le haut, têtes d'injection, têtes de rotation automatiques, tiges 
d'entraînement, tables de rotation, garnitures d'étanchéité et 
moteurs hydrauliques; équipement de compensation de 
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mouvement, nommément compensateurs montés sur couronne, 
compensateurs de train de tige, tensionneurs de colonne 
ascendante et suspensions à cardan de colonne ascendante; 
matériels de puits, nommément moteurs de fond, coulisses de 
forage, outils de repêchage, aléseurs, outils à chocs, masses-
tiges, stabilisateurs, têtes de puits, soupapes pour têtes de puits, 
tuyaux et pipelines, joints de tige, ressorts de suspension pour 
bride, outils de pose, filets de colonnes de production et de 
tubage, suspensions de tubage, racleurs de tubage, 
suspensions et connecteurs de la conduite de boue, garnitures 
d'étanchéité, bouchons, duses, débitmètres, tubes d'intervention 
enroulés, colliers à coins pour tubes de production, têtes de 
tube, bobines de tubes, injecteurs, transporteurs, pinces à tubes, 
pinces, composants de câbles métalliques, tiges, coupleurs, 
outils mécaniques, outils et instruments de complétion, 
équipement d'inspection et de commande, nommément tableaux 
de commande, équipement d'inspection de tuyaux et capteurs 
de pression; instruments et commandes électroniques pour la 
surveillance et l'affichage des données associées au forage de 
puits de pétrole et de gaz et à la production de pétrole et de gaz 
à partir de puits, nommément panneaux de contrôle, pupitres de 
contrôle, circuits de commande, indicateurs, jauges, compteurs, 
machines de traitement de données, appareils de levage et 
équipements de gerbage commandés par ordinateur, 
équipement de forage commandé par ordinateur pour noter les 
paramètres de forage de puits et les transmettre 
électroniquement, enregistreurs d'activité de forage, 
équipements électroniques de régulation et de récupération des 
fluides, obturateurs anti-éruption, régulateurs, manomètres, 
équipements et composants connexes de structure de 
production souterraine et immergée supportant plusieurs têtes 
de puits, systèmes de détection et de localisation de charge 
hydraulique comprenant comparateurs à cadran, totalisateurs de 
charge, cellules de détection de charge, appareils d'essais de 
puits et soupapes de gaz automatiques; instruments et appareils 
électroniques, magnétiques et ultrasoniques, ainsi que matériel 
informatique et logiciels, pour inspecter, mesurer, analyser, 
surveiller, mettre à l'essai, repérer, inventorier et localiser, les 
tiges de forage, les colonnes de production, le tubage, les tubes 
de canalisation, les raccords et autres éléments tubulaires; 
matériel informatique et logiciels pour transmettre de 
l'information et des données sur les fonctions, les procédés et le 
fonctionnement des appareils de forage afin d'aider le personnel 
de forage à gérer, à surveiller et à contrôler les fonctions, les 
procédés et l'utilisation de l'équipement de forage de puits de 
pétrole et de gaz et la production de pétrole et de gaz à partir de 
puits; redresseurs électriques commandés au silicium (SCR) 
pour convertir le courant alternatif en courant continu, 
générateurs, moteurs électriques, moteurs à aimant permanent, 
équipement de distribution d'énergie, nommément interrupteurs, 
disjoncteurs, transformateurs, tableaux de commande, 
ordinateurs et instruments pour contrôler la distribution de 
l'électricité. Date de priorité de production: 15 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/372,344 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,426. 2008/01/25. REEL TIME IMAGING INC., 11512-
159th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5X 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER S. 
LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 MANULIFE PLACE, 
10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

LOOKBACK
WARES: Computer software for compiling and condensing 
stored still images and moving images to allow users to view the 
condensed images at a later date and for use in the construction, 
oil and gas, and security fields. Used in CANADA since at least 
as early as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la compilation et la 
compression d'images fixes et d'images animées stockées pour 
permettre aux utilisateurs de voir les images compressées à un 
moment ultérieur et pour utilisation dans les domaines de la 
construction, du pétrole et du gaz ainsi que de la sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,381,665. 2008/02/01. American Tire Distributors, Inc., (a 
Delaware corporation), 12200 Herbert Wayne Court, Suite 150, 
Huntersville, North Carolina 28078, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS
SERVICES: Distributorship services in the field of automotive 
and vehicle tires, wheels, equipment, after-market accessories 
and replacement parts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des pneus, 
roues, équipement, accessoires après fabrication et pièces de 
rechange automobiles et pour les véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,057. 2008/02/05. RECOCHEM INC., 850 Montée de 
Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Automotive products, namely: windshield de-icers, 
antifreezes, coolants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour automobiles, nommément 
dégivreurs à pare-brise, antigels, liquides de refroidissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,382,108. 2008/02/05. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

monADHÉSION VIP
SERVICES: Telecommunications services, namely organization, 
management and operation of a program in which consumers 
obtain goods, services, or awards by redeeming rewards points 
obtained in connection with the purchase of goods and/or 
services from the applicant or third parties; and cellular 
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
organisation, gestion et exploitation d'un programme grâce 
auquel les clients reçoivent des marchandises, des services ou 
des récompenses en échangeant des points de récompense 
obtenus à l'achat de marchandises et/ou de services du 
requérant ou de tiers; services de téléphonie cellulaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,383,798. 2008/02/18. Metanova Dental AG, Neugasse 4, CH-
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

METANOVA
WARES: Teeth filling material and dental impression materials; 
precious metals and their alloys, metals and their alloys, 
amalgams and ceramics, all for dental purposes; dental cement; 
moulding wax for dentists; dental abrasives; dental lacquer; 
dental mastics; dental drills (hand tool) for the treatment of teeth 
and of dental prostheses; computers for software applications in 
the field of construction, modelling and design of dental 
prostheses and dental implants; computer software for 
designing, modelling and constructing dental prostheses and 
dental implants; computer software for measuring jaw situations 
[in the sense of measuring/imaging the position of the jaw and 
the position and alignment of the teeth]; laser scanners for 
measuring jaw situations; electric dental tools and dental-
technical devices, namely dental handpieces, forceps for dental 
technical purposes, dental burrs and dental drills, dental cutters; 
dental and dental-technical apparatus and instruments for 
treating and making dental prostheses, for introducing dental 
implants and endodontological restoration elements, for 
preparing dental implants and endodontological restoration 
elements; dental bridges, crowns for dental purposes, dentures, 
dental implants, fixtures (elements for fixing dental prostheses), 
dental pins, artificial teeth; programmable dental drills; 
production facilities for manufacturing dental prostheses, namely 
machines for manufacturing dental prostheses, machines for 
further processing dental prostheses; laser melting devices for 
manufacturing dental prostheses. SERVICES: Provision of a 
dental-technical laboratory for commercial purposes; provision of 
manufacturing machines in the dental-technical field for 
commercial purposes; treatment of dental prostheses and of 

materials for manufacturing dental prostheses and dental 
implants; services of a dental technician; education, advanced 
training, and training for dentists, for dental technicians, and for 
dental and dental-technical personnel; organising, arranging and 
conducting of seminars, of colloquiums, of conferences and of 
congresses for dentists, dental technicians, and for dental and 
dental-technical personnel; consultancy in the field of education 
and advanced training for dentists, dental technicians and for 
dental and dental-technical personnel; provision of a dental-
technical laboratory for training purposes; provision of dental-
technical manufacturing machines for training purposes; 
technical and design services for third parties in the field of 
construction, modelling and manufacture of dental prostheses; 
providing information about dental implants, dentures, dental 
crowns and dental bridges and about the manufacture and 
construction of these products; dentistry services; beauty and 
health care for humans and animals in the field of teeth and oral 
hygiene. Priority Filing Date: January 24, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50943/2008 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d'obturation dentaire et matériaux 
pour empreintes dentaires; métaux précieux et leurs alliages, 
métaux et leurs alliages, amalgames et céramiques, tous à 
usage dentaire; ciment dentaire; cire de moulage pour dentistes; 
abrasifs dentaires; produits fixatifs dentaires; mastics dentaires; 
forets dentaires (outil à main) pour le traitement des dents et de 
prothèses dentaires; ordinateurs pour applications logicielles 
dans le domaine de la fabrication, du modelage et de la 
conception de prothèses dentaires et d'implants dentaires; 
logiciels pour la conception, le modelage et la fabrication de 
prothèses dentaires et d'implants dentaires; logiciels pour obtenir 
les mesures de la mâchoire [afin d'obtenir une image de la 
position de celle-ci ainsi que de la position et de l'alignement des 
dents]; lecteurs laser pour obtenir les mesures de la mâchoire; 
dispositifs électriques dentaires et technico-dentaires, 
nommément pièces manuelles, pinces technico-dentaires, 
fraises et  forets dentaires, pinces coupantes à usage dentaire; 
appareils et instruments dentaires et technico-dentaires pour le 
traitement et la fabrication de prothèses dentaires, pour 
l'introduction d'implants dentaires et d'éléments de réparation 
endodontiques, pour la préparation d'implants dentaires et 
d'éléments de réparation endodontiques; ponts dentaires, 
couronnes à usage dentaire, prothèses dentaires, implants 
dentaires, implants (éléments pour fixer les prothèses dentaires), 
tenons dentaires, dents artificielles; forets dentaires 
programmables; installations de production pour la fabrication de 
prothèses dentaires, nommément machines de fabrication de 
prothèses dentaires, machines de traitement ultérieur des 
prothèses dentaires; appareils de fusion par laser pour la 
fabrication de prothèses dentaires. SERVICES: Offre d'un 
laboratoire technico-dentaire à usage commercial; offre de 
machines de fabrication dans le domaine technico-dentaire à 
usage commercial; traitement de prothèses dentaires et de 
matériaux pour la fabrication de prothèses dentaires et 
d'implants dentaires; services d'un technicien dentaire; 
enseignement, formation avancée et formation pour dentistes, 
pour techniciens dentaires ainsi que pour le personnel dans le 
domaine dentaire et technico-dentaire; organisation, préparation 
et tenue de séminaires, de colloques, de conférences et de 
congrès pour les dentistes, les techniciens dentaires et le 
personnel dans le domaine dentaire et technico-dentaire; 
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services de conseil dans le domaine de l'éducation et de la 
formation avancée pour les dentistes, les techniciens dentaires 
et le personnel dans le domaine dentaire et technico-dentaire; 
offre d'un laboratoire technico-dentaire aux fins de formation; 
offre de machines de fabrication technico-dentaires aux fins de 
formation; services techniques et de conception pour des tiers 
dans le domaine de la création, du modelage et de la fabrication 
de prothèses dentaires; diffusion d'information sur les implants 
dentaires, les prothèses dentaires, les couronnes et les ponts 
dentaires ainsi que sur la fabrication et la création de ces 
produits; services de dentisterie; soins de beauté et de santé 
pour êtres humains et animaux dans les domaines des dents et 
de l'hygiène buccale. Date de priorité de production: 24 janvier 
2008, pays: SUISSE, demande no: 50943/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,500. 2008/02/15. EKA Systems, Inc., a Delaware 
corporation, 20201 Century Blvd, Suite 250, Germantown, 
Maryland 20874, 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

SMART NETWORKS. SMART GRID.
WARES: Self organizing and smart wireless sensor energy 
networking systems, namely meter nodes, wireless gateways, 
handheld computers and computer software, for unrestricted 
monitoring and control of customer electric, water and gas 
consumption data; wireless network equipment, namely, meter 
nodes, wireless gateways, handheld computers and computer 
software that enable unrestricted monitoring, collection and 
analysis of electric, water, and gas utility data. Priority Filing 
Date: February 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/388,217 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes auto-organisateurs et intelligents 
de réseaux d'énergie à capteurs sans fil, nommément noeuds 
pour compteurs, passerelles sans fil, ordinateurs portatifs et 
logiciels pour la surveillance et le contrôle libres des données de 
consommation d'électricité, d'eau et de gaz de la clientèle; 
équipement réseau sans fil, nommément noeuds pour 
compteurs, passerelles sans fil, ordinateurs portatifs et logiciels 
permettant la surveillance, la collecte et l'analyse libres de 
données de services publics relatifs à l'électricité, à l'eau et au 
gaz. Date de priorité de production: 04 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/388,217 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,227. 2008/02/27. UBM IP Luxembourg SARL, 17, 
Boulevard Prince Henri, L-1723, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Downloadable electronic magazines and 
newsletters in the fields of computers and related products and 
high technology. (2) Publications, namely, magazines in the field 
of computers, computer related products and high technology. 
SERVICES: (1) Providing news and business information via the 
internet in the fields of business technology related to business 
products and business services, Preparing live and prerecorded 
interactive business presentations using multimedia applications 
which incorporate graphics, text, audio and video for use on a 
global computer information network, Arranging, promoting and 
conducting business conferences, expositions and trade shows 
in the fields of computers and computer related products, 
business technology and high technology. (2) Arranging & 
conducting seminars and conferences in the field of information 
Technology; On-line publications, namely non-downloadable 
magazines featuring information in the fields of computers, 
computer related products and high technology made available 
via a website on the internet; Entertainment services, namely, 
providing news and information via downloadable webcast 
programs in the fields of computers and high technology, 
Providing news and information via the internet in the fields of 
computers, computer related products, high technology. (3) 
Testing of new products for others, testing analysis and 
evaluation of the goods and services of others, on-line reports 
featuring test methodology's and product test results, 
downloadable reports featuring test methodology's and product 
test results, providing an on-line computer database featuring 
product test results and methodology's. Priority Filing Date: 
February 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/406,760 in association with the same kind of 
wares (1); February 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/406,762 in association with the 
same kind of wares (2); February 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/406,757 in 
association with the same kind of services (1); February 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/406,761 in association with the same kind of services (2); 
February 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/406,759 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Magazines électroniques et cyberlettres 
téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des 
produits connexes et de la haute technologie. (2) Publications, 
nommément magazines dans les domaines des ordinateurs, des 
produits informatiques connexes et de la haute technologie. 
SERVICES: (1) Diffusion de renseignements commerciaux par 
Internet dans les domaines des technologies commerciales 
concernant les produits et les services commerciaux, préparation 
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de présentations d'entreprises interactives en direct et 
préenregistrées au moyen d'applications multimédias 
comprenant des images, du texte, du contenu audio et vidéo 
utilisés sur un réseau informatique mondial d'information, 
organisation, promotion et tenue de réunions d'affaires, 
d'expositions et de salons professionnels dans les domaines des 
ordinateurs et des produits informatiques connexes, des 
technologies commerciales et de la haute technologie. (2) 
Organisation et tenue de séminaires et de conférences dans le 
domaine des technologies de l'information; publications en ligne, 
nommément magazines non téléchargeables diffusant de 
l'information dans les domaines des ordinateurs, des produits 
informatiques connexes et de la haute technologie, offerts au 
moyen d'un site web; services de divertissement, nommément 
diffusion de nouvelles et d'information au moyen de 
webémissions téléchargeables dans les domaines des 
ordinateurs et de la haute technologie, diffusion de nouvelles et 
d'information par Internet dans les domaines des ordinateurs, 
des produits informatiques connexes, de la haute technologie. 
(3) Mise à l'essai de nouveaux produits pour des tiers, mise à 
l'essai, analyse et évaluation de marchandises et de services de 
tiers, rapports en ligne présentant des méthodes d'essai et des 
résultats d'essai sur les produits, rapports téléchargeables 
présentant des méthodes d'essai et des résultats d'essai sur les 
produits, offre d'une base de données en ligne présentant des 
résultats et des méthodes d'essai sur les produits. Date de 
priorité de production: 26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/406,760 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 26 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/406,762 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 26 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/406,757 en liaison 
avec le même genre de services (1); 26 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/406,761 en liaison 
avec le même genre de services (2); 26 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/406,759 en liaison 
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,693. 2008/03/03. Triumph Pharmaceuticals Inc., 10403 
Baur Boulevard, Suite A, St. Louis, Missouri 63132, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SMART MOUTH
WARES: (1) Non-medical mouth rinse. (2) Toothpaste; chewing 
gum, candy breath mints. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3465675 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rince-bouche non médicamenteux. (2) 
Dentifrice; gomme, menthes pour rafraîchir l'haleine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 

le No. 3465675 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,385,904. 2008/03/04. Syndicat canadien des employées et 
employés professionnels et de bureau, 1200, rue Papineau, 
bureau 250, Montréal, QUÉBEC H2K 4R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, manteaux, vestes, 
poncho, t-shirts, chandails; accessoires, nommément, foulards, 
chapeaux, tuques, casquettes, bandanas, brassards; 
instruments d'écriture; montres et horloges; épinglettes; balles 
de golf; sifflets; vaisselle; parapluies; macarons; étiquettes 
d'identification; sacs, nommément, sacs à dos, sacs de sport, 
ceintures-sacoches, porte-documents; articles de marroquinerie, 
nommément, portefeuilles, porte-monnaies, porte-cartes. 
SERVICES: Syndicats; services de négociations de conventions 
collectives; services juridiques; représentations devant les 
tribunaux et organismes gouvernementaux; conseils sur 
l'interprétation et l'application des conventions collectives; 
conseils sur l'application des lois et règlements touchant les 
relations de travail et l'emploi; conseils sur les questions d'ordre 
syndical; coordination des campagnes de syndicalisation; 
coordination et organisation de cours de formation syndicale; 
publication de bulletins et journaux; représentations politiques 
devant les instances syndicales et gouvernmentales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 
2004 en liaison avec les services; 01 novembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely coats, jackets, ponchos, t-shirts, 
sweaters; accessories, namely scarves, hats, toques, caps, 
bandanas, armbands; writing instruments; watches and clocks; 
lapel pins; golf balls; whistles; dishes; umbrellas; buttons; 
identification tags; bags, namely backpacks, sports bags, waist 
bags, portfolios; leatherware items, namely wallets, change 
purses, card holders. SERVICES: Unions; collective agreement 
negotiation services; legal services; representation before 
tribunals and government agencies; advice on interpreting and 
applying collective agreements; advice on applying laws and 
regulations concerning work and employer relations; advice on 
union-related issues; coordination of unionization campaigns; 
coordination and organization of labour education courses; 
publication of newsletters and newspapers; political 
representation in front of union and government authorities. 
Used in CANADA since at least as early as September 13, 2004 
on services; November 01, 2004 on wares.
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1,386,265. 2008/03/06. Bank of America Corporation, a 
Delaware Corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte, NC 
28255, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

INSTAQUOTE
WARES: Computer software providing financial services in the 
nature of automated financial instrument trading, routing and 
trade allocation services and information, research and analysis 
concerning financial instrument trading and trading markets, all 
through a world wide computer network. SERVICES: Financial 
services in the nature of providing automated financial 
instrument trading, routing and trade allocation services and 
research, information and analysis concerning financial 
instrument trading and trading markets, all through a world wide 
computer network. Priority Filing Date: October 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/297,520 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 
under No. 3495083 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels offrant des services financiers, en 
l'occurrence services automatisés de négociation, 
d'acheminement et d'échange d'instruments financiers ainsi que 
information, recherche et analyse au sujet du commerce et des 
marchés d'instruments financiers, le tout par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Services financiers, en 
l'occurrence offre de services automatisés de négociation, 
d'acheminement et d'échange d'instruments financiers ainsi que 
recherche, information et analyse au sujet du commerce et des 
marchés d'instruments financiers, le tout par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 05 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/297,520 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3495083 
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.

1,386,689. 2008/03/10. American Petroleum Institute, 1220 L 
Street, N.W., Washington, DC  20005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Quality assurance services for design, 
development, production, installation, and servicing of products 
(namely casing and tubing, valves, wellheads, drill pipe, blowout 
preventers, o i l  well control equipment, wire rope, drilling 
equipment for oil exploration and extraction, pipeline equipment 
for oil wells and refineries, cement for oil wells, cranes, fluid 
separators, pumps and pumping units, subsurface pumps, 
compressors, control, measuring, and inspection apparatus for 
oil installations, plastic pipes, steel derricks, portable masts and 
filters) for use in oil and gas exploration, drilling, production, 
transportation, refining, and marketing. Used in CANADA since 
at least as early as December 06, 1999 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: successful completion of 
examinations administered by the Applicant in the field of health 
and safety, inspection capabilities, management control and 
environmental performance, a l l  with respect to oil and gas 
exploration, drilling, production, transportation and refining. 
Further information on the standard may be viewed at 
www.api.org/certifications.

SERVICES: Services d'assurance de la qualité pour la 
conception, l'élaboration, la production, l'installation et l'entretien 
de produits, nommément tubages et tuyaux, robinets, têtes de 
puits, tige de forage, blocs obturateurs de puits, équipement de 
contrôle des puits de pétrole, câble métallique, équipement de 
forage pour l'exploration et l'extraction du pétrole, équipement de 
pipeline pour puits de pétrole et raffineries, ciment pour puits de 
pétrole, grues, séparateurs de liquides, pompes et unités de 
pompage, pompes souterraines, compresseurs, contrôle, 
appareils de mesure et d'inspection pour installations pétrolières, 
tuyaux en plastique, tours de forage en acier, mâts et filtres 
portatifs pour l'exploration, le forage, la production, le transport, 
le raffinage et le marketing du pétrole et du gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 1999 en 
liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services susmentionnés, en association avec lesquels elle est 
utilisée, respectent la norme suivante : réussite des examens 
dispensé par le requérant dans le domaine de la santé et de la 
sécurité, des aptitudes en matière d'inspection, du contrôle de la 
gestion et du rendement environnemental, tous en lien avec 
l'exploration, le forage, la production, le transport et le raffinage 
du pétrole et du gaz. Pour obtenir de plus amples
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renseignements sur la norme, consultez le site Web www. Api. 
Org/certifications.

1,386,690. 2008/03/10. American Petroleum Institute, 1220 L 
Street, N.W., Washington, DC  20005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Quality assurance services for design, 
development, production, installation, and servicing of products 
(namely casing and tubing, valves, wellheads, drill pipe, blowout 
preventers, o i l  well control equipment, wire rope, drilling 
equipment for oil exploration and extraction, pipeline equipment 
for oil wells and refineries, cement for oil wells, cranes, fluid 
separators, pumps and pumping units, subsurface pumps, 
compressors, control, measuring, and inspection apparatus for 
oil installations, plastic pipes, steel derricks, portable masts and 
filters) for use in oil and gas exploration, drilling, production, 
transportation, refining, and marketing. Used in CANADA since 
at least as early as December 1996 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: successful completion of 
examinations administered by the Applicant in the field of health 
and safety, inspection capabilities, management control and 
environmental performance, a l l  with respect to oil and gas 
exploration, drilling, production, transportation and refining. 
Further information on the standard may be viewed at 
www.api.org/certifications.

SERVICES: Services d'assurance de la qualité pour la 
conception, l'élaboration, la production, l'installation et l'entretien 
de produits, nommément tubages et tuyaux, robinets, têtes de 
puits, tige de forage, blocs obturateurs de puits, équipement de 
contrôle des puits de pétrole, câble métallique, équipement de 
forage pour l'exploration et l'extraction du pétrole, équipement de 
pipeline pour puits de pétrole et raffineries, ciment pour puits de 
pétrole, grues, séparateurs de liquides, pompes et unités de 
pompage, pompes souterraines, compresseurs, contrôle, 
appareils de mesure et d'inspection pour installations pétrolières, 
tuyaux en plastique, tours de forage en acier, mâts et filtres 
portatifs pour l'exploration, le forage, la production, le transport, 
le raffinage et le marketing du pétrole et du gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en
liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services susmentionnés, en association avec lesquels elle est 
utilisée, respectent la norme suivante : réussite des examens 
dispensé par le requérant dans le domaine de la santé et de la 
sécurité, des aptitudes en matière d'inspection, du contrôle de la 
gestion et du rendement environnemental, tous en lien avec 
l'exploration, le forage, la production, le transport et le raffinage 

du pétrole et du gaz. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la norme, consultez le site Web www. Api. 
Org/certifications.

1,386,702. 2008/03/10. American Petroleum Institute, 1220 L 
Street, N.W., Washington, DC  20005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Operation of a quality management system with 
respect to the design, development, manufacture, installation 
and quality assurance of products, materials and equipment 
(namely casing and tubing, valves, wellheads, drill pipe, blowout 
preventers, oil well pipeline equipment for oil wells and refineries, 
cement for o i l  wells, cranes, fluid separators, pumps and 
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pumping units, subsurface pumps, compressors, ,control, 
measuring, and inspection apparatus for oil installations, plastic 
pipes, steel derricks, portable masts and filters) for use in the 
fields of o i l  and gas exploration, drilling, production, 
transportation, refining, and marketing; manufacturing processes 
for products, materials and equipment (namely casing and 
tubing, valves, wellheads, drill pipe, blowout preventers, oil well 
control equipment, wire rope, drilling equipment for oil 
exploration and extraction, pipeline equipment for oil wells and 
refineries, cement for oil wells, cranes, fluid separators, pumps 
and pumping units, subsurface pumps, compressors, control, 
measuring, and inspection apparatus for oil installations, plastic 
pipes, steel derricks, portable masts and filters) for use in the 
fields of o i l  and gas exploration, drilling, production, 
transportation, refining, and marketing. Used in CANADA since 
at least as early as November 29, 2004 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The services provided 
meet all requirements of the ISO 9001 standard set by American 
Petroleum Institute and the International Organization for 
Standardization for businesses in the petroleum and natural gas 
industry. The standard is described at length at 
www.api.org/certifications, and may be summarized as follows: 
operation of a quality management system for at least 4 month; 
development of a quality manual; performance and 
documentation of an internal audit of all elements of the quality 
management system; and performance and documentation of a 
management review of the quality management system.

SERVICES: Exploitation d'un système de gestion de la qualité 
relatif à la conception, à la mise au point, à la fabrication, à 
l'installation et à l'assurance de la qualité de produits, de matériel 
et d'équipement (nommément tubage, vannes, têtes de puits, 
tiges de forage, obturateurs, matériel de pipeline pour les puits 
de pétrole et les raffineries, ciment pour puits de pétrole, grues, 
séparateurs de liquides, pompes et appareils de pompage, 
pompes souterraines, compresseurs, appareils de contrôle, de 
mesure et d'inspection pour les installations pétrolières, tuyaux 
en plastique, tours de forage en acier, mâts mobiles et filtres) 
pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière pour la 
prospection, le forage, la production, le transport, le raffinage et 
le marketing; procédés de fabrication de produits, de matériel et 
d'équipement, (nommément tubage, vannes, têtes de puits, tiges 
de forage, obturateurs, instruments de contrôle de puits de 
pétrole, câbles métalliques, matériel de forage pour l'exploration 
et l'extraction pétrolières, matériel de pipeline pour les puits de 
pétrole et les raffineries, ciment pour puits de pétrole, grues, 
séparateurs de liquides, pompes et appareils de pompage, 
pompes souterraines, compresseurs, appareils de contrôle, de 
mesure et d'inspection pour les installations pétrolières, tuyaux 
en plastique, tours de forage en acier, mâts mobiles et filtres) 
pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière pour la 
prospection, le forage, la production, le transport, le raffinage et 
le marketing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 novembre 2004 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
conformes à la norme suivante : les services fournis sont 
conformes à toutes les exigences de la norme ISO 9001 établie 
par l'American Petroleum Institute et l'Organisation internationale 
de normalisation pour les entreprises de l'industrie pétrolière et 

gazière. La norme est décrite en détail à l'adresse 
www.api.org/certifications et peut être résumée de la façon 
suivante : mise en oeuvre d'un système de gestion de la qualité 
depuis au moins 4 mois; rédaction d'un manuel sur la qualité; 
exécution et documentation de la vérification interne de tous les 
éléments du système de gestion de la qualité; réalisation et 
documentation d'un examen par la direction du système de 
gestion de la qualité.

1,386,703. 2008/03/10. American Petroleum Institute, 1220 L 
Street, N.W., Washington, DC 20005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Operation of a quality management system with 
respect to the design, development, manufacture, installation 
and quality assurance of products, materials and equipment 
(namely casing and tubing, valves, wellheads, drill pipe, blowout 
preventers, oil well pipeline equipment for oil wells and refineries, 
cement for o i l  wells, cranes, fluid separators, pumps and 
pumping units, subsurface pumps, compressors, ,control, 
measuring, and inspection apparatus for oil installations, plastic 
pipes, steel derricks, portable masts and filters) for use in the 
fields of o i l  and gas exploration, drilling, production, 
transportation, refining, and marketing; manufacturing processes 
for products, materials and equipment (namely casing and 
tubing, valves, wellheads, drill pipe, blowout preventers, oil well 
control equipment, wire rope, drilling equipment for oil 
exploration and extraction, pipeline equipment for oil wells and 
refineries, cement for oil wells, cranes, fluid separators, pumps 
and pumping units, subsurface pumps, compressors, control, 
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measuring, and inspection apparatus for oil installations, plastic 
pipes, steel derricks, portable masts and filters) for use in the 
fields of o i l  and gas exploration, drilling, production, 
transportation, refining, and marketing. Used in CANADA since 
at least as early as December 09, 2002 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The services provided 
meet all requirements of the ISO 9001 standard set by American 
Petroleum Institute and the International Organization for 
Standardization for businesses in the petroleum and natural gas 
industry. The standard is described at length at 
www.api.org/certifications, and may be summarized as follows: 
operation of a quality management system for at least 4 month; 
development of a quality manual; performance and 
documentation of an internal audit of all elements of the quality 
management system; and performance and documentation of a 
management review of the quality management system.

SERVICES: Exploitation d'un système de gestion de la qualité 
relatif à la conception, à la mise au point, à la fabrication, à 
l'installation et à l'assurance de la qualité de produits, de matériel 
et d'équipement (nommément tubage, vannes, têtes de puits, 
tiges de forage, obturateurs, matériel de pipeline pour les puits 
de pétrole et les raffineries, ciment pour puits de pétrole, grues, 
séparateurs de liquides, pompes et appareils de pompage, 
pompes souterraines, compresseurs, appareils de contrôle, de 
mesure et d'inspection pour les installations pétrolières, tuyaux 
en plastique, tours de forage en acier, mâts mobiles et filtres) 
pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière pour la 
prospection, le forage, la production, le transport, le raffinage et 
le marketing; procédés de fabrication de produits, de matériel et 
d'équipement, (nommément tubage, vannes, têtes de puits, tiges 
de forage, obturateurs, instruments de contrôle de puits de 
pétrole, câbles métalliques, matériel de forage pour l'exploration 
et l'extraction pétrolières, matériel de pipeline pour les puits de 
pétrole et les raffineries, ciment pour puits de pétrole, grues, 
séparateurs de liquides, pompes et appareils de pompage, 
pompes souterraines, compresseurs, appareils de contrôle, de 
mesure et d'inspection pour les installations pétrolières, tuyaux 
en plastique, tours de forage en acier, mâts mobiles et filtres) 
pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière pour la 
prospection, le forage, la production, le transport, le raffinage et 
le marketing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 décembre 2002 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
conformes à la norme suivante : les services fournis sont 
conformes à toutes les exigences de la norme ISO 9001 établie 
par l'American Petroleum Institute et l'Organisation internationale 
de normalisation pour les entreprises de l'industrie pétrolière et 
gazière. La norme est décrite en détail à l'adresse 
www.api.org/certifications et peut être résumée de la façon 
suivante : mise en oeuvre d'un système de gestion de la qualité 
depuis au moins 4 mois; rédaction d'un manuel sur la qualité; 
exécution et documentation de la vérification interne de tous les 
éléments du système de gestion de la qualité; réalisation et 
documentation d'un examen par la direction du système de 
gestion de la qualité.

1,386,725. 2008/03/10. Whole Earth Sweetener Company LLC, 
33 North Dearborn, Chicago, Illinois, 60602, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NATIVIA GUARANI
WARES: Nutritional supplements principally comprised of stevia; 
nutritional supplements principally comprised of stevia extracts; 
natural sweeteners, sugar substitutes; agricultural seeds; stevia 
seeds; natural live plants, namely, stevia plants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires composés 
principalement de Stevia; suppléments alimentaires composés 
principalement d'extraits de Stevia; édulcorants naturels, 
succédanés de sucre; semences agricoles; graines de Stevia; 
plantes vivantes naturelles, nommément Stevia. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,087. 2008/03/12. Studio Moderna SA, Via Pretorio 22, 
6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RENEW 'THE INSTANT MATTRESS 
MAKEOVER'

WARES: Mattresses; beds and parts thereof; slatted frames and 
bed undersides; cushions; pillows; anatomical pillows; seat 
cushions; pillow materials; textile goods, including covers, 
coverlets, mattress covers, covers for cushions, bed sheets, 
blankets, bedding, bed linen and bed cloths (bedding); clothing, 
namely sleepwear, bathrobes, eye masks, night gowns, 
pajamas, sweaters; footwear, namely slippers, insulated boots; 
headwear, namely hats, caps, sleeping caps, scarves, corsets 
(belts for warming the lower back), arm sleeves, leggings, elbow 
bands, wristbands and slippers. Priority Filing Date: January 30, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 51212/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on January 30, 2008 under No. 568968 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas; lits et pièces connexes; cadres à 
lattes et sommiers; coussins; oreillers; oreillers anatomiques; 
coussins de siège; matériel à oreillers; articles textiles, y compris 
housses, couvre-lits, housses de matelas, housses de coussins, 
draps, couvertures, literie, linge de lit et draps (literie); 
vêtements, nommément vêtements de nuit, sorties de bain, 
masques pour les yeux, robes de nuit, pyjamas, chandails; 
articles chaussants, nommément pantoufles, bottes isothermes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets, bonnets de nuit, 
écharpes, corsets (ceintures pour réchauffer le bas du dos), 
manchons pour les bras, caleçons longs, bandeaux pour les 
coudes, serre-poignets et pantoufles. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2008, pays: SUISSE, demande no: 
51212/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 janvier 2008 sous le 
No. 568968 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,009. 2008/03/19. Care-Life Health International Inc., #131-
6151 Westminster Hwy., Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
4V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CARE LIFE
WARES: (1) Food supplements, namely, calcium supplements, 
vitamins, coenzymes, lecithin, saw palmetto/pumpkin seeds, 
melatonin, flax seed oil, salmon oil. (2) Botanicals, namely, saw 
palmetto/pumpkin seeds, blueberry extract, cranberry capsules, 
evening primrose oil, ginseng powder, ginkgo biloba, milk thistle, 
valerian root capsules, garlic. (3) Herbs, namely, valerian root 
capsules, ginkgo biloba, milk thistle, garlic, ginseng powder, 
cranberry capsules, milk thistle. (4) Herbal supplements, namely, 
saw palmetto/pumpkin seed, bee propolis capsules, flax seed oil. 
(5) Homeopathic remedies, namely, bee propolis capsules, 
melatonin, lecithin. (6) Nutraceuticals, namely, beta carotene, 
salmon oil, flaxseed oil, isoflavones capsules, bee propolis 
capsules, coenzyme Q10, melatonin, lecithin, valerian root 
capsules, milk thistle, evening primrose oil, blueberry extract, 
calcium supplements, cranberry capsules. Used in CANADA 
since at least November 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de calcium, vitamines, coenzymes, lécithine, 
graines de chou palmiste/citrouille, mélatonine, huile de lin, huile 
de saumon. (2) Végétaux, nommément graines de chou 
palmiste/citrouille, extrait de bleuets, capsules de canneberge, 
huile d'onagre, poudre de ginseng, ginkgo biloba, chardon de 
notre-dame, capsules de racines de valériane, ail. (3) Herbes, 
nommément capsules de racines de valériane, ginkgo biloba, 
chardon de notre-dame, ail, poudre de ginseng, capsules de 
canneberge, chardon de notre-dame. (4) Suppléments à base de 
plantes, nommément graines de chou palmiste/citrouille, 
capsules de propolis d'abeille, huile de lin. (5) Remèdes 
homéopathiques, nommément capsules de propolis d'abeille, 
mélatonine, lécithine. (6) Nutraceutiques, nommément bêta-
carotène, huile de saumon, huile de lin, capsules d'isoflavone, 
capsules de propolis d'abeille, coenzyme Q10, mélatonine, 
lécithine, capsules de racines de valériane, chardon de notre-
dame, huile d'onagre, extrait de bleuets, suppléments de 
calcium, capsules de canneberge. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,696. 2008/03/18. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., a 
Delaware corporation, 5301 Stevens Creek Boulevard, Santa 
Clara, California 95051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ASSUREME ACHIEVE

SERVICES: (1) System installation, namely, telecommunications 
testing and measurement systems installation, maintenance and 
customer support. (2) Business consulting services in the field of 
telecommunications testing and measurement systems, software 
and hardware consulting services. Priority Filing Date: 
September 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/288,645 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation de systèmes, nommément 
installation et maintenance de systèmes d'essai et de mesure 
des télécommunications, et soutien à la clientèle connexe. (2) 
Services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
services de conseils relatifs aux systèmes d'essai et de mesure 
des télécommunications, et aux logiciels et matériel 
informatiques connexes. Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/288,645 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,388,712. 2008/03/18. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DURALINK
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
industrial applications, namely, coatings for millwork applications. 
Priority Filing Date: March 14, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/422,533 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement, en l'occurrence, 
peinture pour applications industrielles, nommément 
revêtements pour la menuiserie préfabriquée. Date de priorité de 
production: 14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/422,533 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,316. 2008/03/31. Napoleon Perdis Cosmetics Pty Limited, 
26 Queen Street, Chippendale, 2008, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AUTO PILOT
WARES: Anti-aging cremes, astringents for cosmetic purposes, 
beauty masks, body oil, bath crystals, bath beads; eyelash 
curlers; nail clippers; nail files; nail buffers; hand operated nail 
manicure instruments, namely, nail scissors, cuticle nail scissors, 
nail nippers, cuticle nail nippers, nail pushers, tip cutters; artificial 
nails; cosmetic glue for affixing artificial eyelashes, artificial nails, 
nail art, artificial hair, body art, sequins, glitter and other 
decorative items to the face or to the body; combs; hair clips; 
bracelets; books; periodicals; magazines; and tissues for 
removing cosmetics (non-impregnated); facial cleansers, skin 
conditioners and skin care preparations, body cremes, bath oil, 
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blush, facial make-up, foundation make-up, compacts containing 
make-up, eye make-up, eye pencils and eye liners, cosmetic eye 
colours, namely, pressed or loose powder eye shadows, liquid 
eye shadows, gel eye shadows, cake eye shadows, eyebrow 
pencils, mascara and cosmetic eyelash products, namely, 
cosmetic (artificial) eyelashes, lipstick, lip lacquers, lip gloss, lip 
pencils and lip care preparations, nail polish and nail care 
preparations, cloths impregnated with cosmetic preparations, 
namely, cosmetic foundation, and tissue or paper for blotting the 
skin, cloths impregnated with cosmetic removal preparations, 
hair care lotions and hair care preparations, perfumes, make-up 
removing preparations, cosmetic palettes, sponges, brushes, 
accessory and travel bags; photographs; printed promotional and 
advertising material, namely flyers, pamphlets, brochures, 
leaflets and instructional booklets; stationery products, namely 
pens, pencils, writing paper; notepaper; postcards; retail greeting 
cards; paper boxes and cases; storage boxes made from paper 
or cardboard; posters; paper bags; stickers; envelopes; wrapping 
paper; gift tags made from paper or cardboard; paper ribbon; 
blank diaries; gift boxes made from paper or cardboard; 
instructional and teaching material, namely, on-line publications 
featuring instruction in cosmetics and make-up artistry; cosmetic 
pencil sharpeners; cosmetic utensils and applicators, namely, 
tweezers; cosmetic bags, cases and containers, cosmetic puffs. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes antivieillissement, astringents à 
usage cosmétique, masques de beauté, huiles pour le corps, 
cristaux pour le bain, perles de bain; recourbe-cils; coupe-
ongles; limes à ongles; polissoirs; instruments de manucure 
manuels, nommément ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, 
pinces à ongles, pinces à cuticules, repousse-cuticules, pinces à 
ongles ; ongles artificiels; colles cosmétiques pour fixer les faux 
cils, les ongles artificiels, les ongles décorés, les cheveux 
artificiels, les décorations pour le corps, les sequins, les 
paillettes et autres articles décoratifs au visage ou au corps; 
peignes; pinces pour cheveux; bracelets; livres; périodiques; 
magazines; lingettes démaquillantes (non imprégnées); 
nettoyants pour le visage, revitalisants pour la peau et produits 
de soins de la peau, crèmes pour le corps, huile de bain, fard à 
joues, maquillage pour le visage, fond de teint, boîtiers 
contenant du maquillage, maquillage pour les yeux, crayons 
pour les yeux et traceurs pour les yeux, fards pour les yeux, 
nommément ombre à paupières en poudre compacte ou libre, 
ombres à paupières liquides, ombres à paupières en gel, ombres 
à paupières en pain, crayons à sourcils, mascaras et produits 
cosmétiques pour les cils, nommément faux-cils, rouge à lèvres, 
laques à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres et produits de 
soins des lèvres, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
lingettes imprégnées de produits cosmétiques, nommément fond 
de teint, feuilles ou mouchoirs matifiants pour la peau, lingettes 
imprégnées de produits démaquillants, lotions capillaires et 
produits de soins capillaires, parfums, produits démaquillants, 
palettes de maquillage, éponges, brosses et pinceaux, sacs pour 
accessoires et sacs de voyage; photographies; imprimés 
promotionnels et publicitaires, nommément prospectus, 
brochures, dépliants et livrets d'instructions; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres; papier à 
notes; cartes postales; cartes de souhaits au détail; boîtes et 
étuis en carton; boîtes de rangement en papier ou en carton; 
affiches; sacs en papier; autocollants; enveloppes; papier 
d'emballage; étiquettes à cadeaux en papier ou en carton; 

rubans en papier; agendas vierges; boîtes-cadeaux en papier ou 
en carton; matériel éducatif, nommément publications en ligne 
pour la formation dans le domaine des cosmétiques et du 
maquillage; taille-crayons de maquillage; instruments et 
applicateurs cosmétiques, nommément petites pinces; sacs, 
étuis et contenants à cosmétiques, houppettes cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,389,598. 2008/03/25. Sunbeam Products, Inc., a Delaware 
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SUNBEAM
WARES: (1) Refrigeration products namely air conditioners, 
refrigerators units including beverage and water coolers and ice 
makers and dehumidifiers. (2) Electric lighting products namely 
light bulbs, night lights, flickering lights, ropelights, nightlight 
shades, decorative bases into which light bulbs can be inserted, 
and decorative bases for floor and wall lamps. (3) Electrical 
products namely extension cords and power strips and dry cell 
batteries for toys, flaslights, radios, hand held televisions, radio's 
and games. (4) Water filter systems, namely water filters being 
part of pitchers and jugs. (5) Refrigeration products namely air 
conditioners, dehumidifiers, ice makers, and water and beverage 
coolers. Used in CANADA since at least as early as December 
2002 on wares (2); June 2003 on wares (1); October 2003 on 
wares (4); January 2005 on wares (3). Priority Filing Date: 
October 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/304,081 in association with the same kind of 
wares (3); October 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/304,142 in association with the 
same kind of wares (4); October 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/304,949 in 
association with the same kind of wares (2); October 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/305,226 in association with the same kind of wares (1), (5). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), 
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 03, 2008 under No. 3,440,434 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,440,433 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 
under No. 3,440,439 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,440,438 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de réfrigération, nommément 
climatiseurs, appareils de réfrigération, y compris refroidisseurs 
de boissons et refroidisseurs d'eau et appareils à glaçons et 
déshumidificateurs. (2) Produits d'éclairage électrique, 
nommément ampoules, veilleuses, lumières intermittentes, tubes 
flexibles lumineux, abat-jour de veilleuses, bases décoratives 
dans lesquelles insérer des ampoules et bases décoratives pour 
lampadaires et lampes murales. (3) Produits électriques, 
nommément rallonges, barres d'alimentation et piles sèches 
pour jouets, lampes de poche, radios, téléviseurs, radios et jeux 
de poche. (4) Systèmes de filtration d'eau, nommément filtres à 
eau étant des pièces de pichets et de cruches. (5) Produits de 
réfrigération, nommément climatiseurs, déshumidificateurs, 
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appareils à glaçons et refroidisseurs d'eau et de boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2002 en liaison avec les marchandises (2); juin 2003 en liaison 
avec les marchandises (1); octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises (4); janvier 2005 en liaison avec les marchandises 
(3). Date de priorité de production: 15 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/304,081 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 15 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/304,142 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 16 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/304,949 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
16 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/305,226 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 
3,440,434 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,440,433 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juin 2008 sous le No. 3,440,439 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 
sous le No. 3,440,438 en liaison avec les marchandises (2).

1,389,785. 2008/04/03. INTERLEMO HOLDING S.A.(Interlemo 
Holding AG)(Interlemo Holding Ltd), Chemin des Champs-
Courbes 28, 1024 ECUBLENS, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Horlogerie, nommément montres, montres-
bracelets, parties constitutives de pièces d’horlogerie et 
accessoires pour pièces d’horlogerie, pendules, pendulettes, 
réveils, horloges, chronomètres, chronographes, bracelets de 
montres; cadrans, boîtes, boîtiers et écrins pour l’horlogerie. 
SERVICES: Entretien et réparation d'articles d'horlogerie. Date
de priorité de production: 05 octobre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 568651 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
26 février 2008 sous le No. 568651 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Timepieces, namely watches, wristwatches, 
constituent parts for timepieces and accessories for timepieces, 
wall clocks, small clocks, alarm clocks, clocks, stopwatches, 
chronographs, watch bands; dials, boxes, housings and cases 
for timepieces. SERVICES: Maintenance and repair of 
horological items. Priority Filing Date: October 05, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 568651 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on February 26, 
2008 under No. 568651 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,390,352. 2008/03/31. PGI International, Ltd., 16101 Vallen 
Drive, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

ZEUS
WARES: Pipeline power systems powered by fluid transmitted 
through a pipeline, namely, battery chargers powered by natural 
gas or propane from the pipeline with thermo electric modules, 
and battery chargers using differential pressure of the fluid in the 
pipeline to power a generator. Priority Filing Date: October 10, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/300,732 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. 3,678,281 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'alimentation par pipeline 
alimentés par un liquide transmis par un pipeline, nommément 
chargeurs de batterie alimentés par gaz naturel ou par propane 
transmis par pipeline, avec modules thermo-électriques et 
chargeurs de batterie utilisant la pression différentielle du liquide 
dans le pipeline pour alimenter un générateur. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/300,732 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. 3,678,281 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,497. 2008/04/08. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

ACRYSTAL
MARCHANDISES: (1) Accessoires pour bains et douches 
thérapeutiques, nommément appuis-jambes, appuis-tête, 
appuis-bras et poignées. (2) Douches thérapeutiques. (3) 
Revêtements de finition pour bains, douches et accessoires de 
salles de bain, nommément appuis-jambes, appuis-tête, appuis-
bras et poignées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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WARES: (1) Accessories for therapeutic baths and showers, 
namely leg-rests, head-rests, arm-rests, and handles. (2) 
Therapeutic showers. (3) Finishing coatings for baths, showers, 
and bathroom accessories, namely leg-rests, head-rests, arm-
rests, and handles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,390,635. 2008/04/09. LEONARD CHESHIRE DISABILITY, 30 
MILLBANK, LONDON   SW1P 4QD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Organizing promotional activities and promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of printed materials and promotional contests; business 
management of hotels, care homes, nursing homes, 
convalescent homes and respite care homes; advertising, 
namely, advertising the wares and services of others in 
connection with rights and opportunities for disabled people; 
promotion services, namely, promoting the goods and services 
of others through the distribution of printed material and 
promotional contests in connection with the rights and 
opportunities for disabled people; buying clubs in the nature of 
organisation, operation and management of the purchasing of 
goods on behalf of other parties; consulting regarding 
employment counselling and recruitment services including the 
provision of these services on-line from computer databases and 
the Internet; compilation of advertisements for others for use as 
web pages on the Internet; compilation of directories for 
publishing on the Internet; provision of advertising space for third 
parties on an electronic hub on the Internet or any global 
computer network; provision of space on websites for advertising 
services; business administration services; charitable services, 
namely business management and administration and 
management of care facilities, housing facilities, and nursing 
home facilities for others, namely, the elderly, children in need 
and adults with disabilities; charitable services, namely 
organising and conducting volunteer programmes and 
community service projects; provision of assistance relating to 
employment for disabled people in the nature of employment 
counseling and recruiting. (2)  fund raising for charitable 
purposes; charitable services namely, providing financial 
assistance to meet the physical, psychological, social and other 

special needs of disabled people; organisation of charitable 
collections; leasing and rental of property in the nature of land, 
real estate, residential homes; providing financial grants to 
organisations and individuals for the purpose of research; 
provision of micro loans; provision of information, consultancy 
and advice relating to al l  the aforesaid. (3) entertainment, 
namely, live musical performances, concerts, and plays; 
educational services in the nature of seminars, conferences, 
workshops, colloquiums and classes in the field of science, 
nature, psychology, geography, mathematics, law, sociology, 
languages, history, natural history, social sciences, sports, 
music, art, agriculture, horticulture, construction, finance, 
economics, business studies, recruitment, politics, nursing, 
healthcare and medicine; organizing cultural and sporting 
activities, namely, fishing, football, tennis, swimming, golf, 
basketball, skiing, snow sports, ice skating, netball, softball, 
squash, racket ball, badminton, horseracing, motor racing, 
snooker, pool, track and field competitions, art exhibitions, book 
trade fairs, dance festivals, ballet, opera, musical concerts, 
theatre productions; organisation of charitable fund raising 
events; organisation of sports competitions, namely, namely, 
fishing, football, tennis, swimming, golf, basketball, skiing, snow 
sports, ice skating, netball, softball, squash, racket ball, 
badminton, horseracing, motor racing, snooker, pool, track and 
field competitions, art exhibitions, book trade fairs, dance 
festivals, ballet, opera, musical concerts, theatre productions; 
live musical concerts, theatrical shows, live dance shows; 
musicals, plays and art exhibitions; provision of educational, 
training services to disabled people including through the 
operation of resource centres in the nature of seminars, 
conferences, workshops, colloquiums and classes in the field of 
science, nature, psychology, geography, mathematics, law, 
sociology, languages, history, natural history, social sciences, 
sports, music, art, agriculture, horticulture, construction, finance, 
economics, business studies, recruitment, politics, medicine; 
organizing community cultural events; training in relation to 
software, information technology, the Internet and computer 
facilities, namely, software design, Internet webpage design and 
computer facilities design; on-line non-downloadable electronic 
publications namely, magazines, books, newsletters; publishing 
of books, magazines, electronic publications, newsletters; 
organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; 
provision of information and advice relating to disabled people to 
health trusts and local authorities in the field of employment 
training information and advice, exercise training information and 
advice and healthcare training information and advice; provision 
of leisure facilities for disabled people; namely, providing sports 
facilities, amusement facilities and facilities for recreation 
activities; provision of information, consultancy and advice 
relating to all the aforesaid. (4) provision of personal care and 
respite services for the benefit of disabled people in residential, 
semi-independent and independent environments, namely, 
personal care assistance of activities of daily living , such as 
bathing, grooming and personal mobility for mentally or 
physically disabled people; operation of day care centres; 
provision of nursing services; domestic assistance services 
rendered by others to meet the needs of individuals, namely, 
providing non-medical personal assistant services for others in 
the nature of planning, organizing, coordinating, arranging and 
assisting individuals to perform daily tasks; operation of 
supported housing in the nature of rest homes, provision of 
behavioural and rehabilitation services to persons with brain 
injuries; convalescent homes; nursing homes; medical 
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counselling services; provision of information, consultancy and 
advice relating to all the aforesaid. Priority Filing Date: October 
12, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2469345 
in association with the same kind of services (1), (2), (3); 
October 20, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2469345 in association with the same kind of services (4). Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 04, 2008 under No. 2469345 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation d'activités promotionnelles et 
promotion de la vente des marchandises et services de tiers par 
la distribution d'imprimés et par des concours; gestion d'hôtels, 
de maisons de santé, de maisons de soins infirmiers, de 
maisons de convalescence et de maisons de soins de relève; 
publicité, nommément publicité des marchandises et services de 
tiers relativement aux droits des personnes handicapées et aux 
possibilités qui leur sont offertes; services de promotion, 
nommément promotion des marchandises et services de tiers 
par la distribution de matériel imprimé et par des concours en 
rapport avec les droits des personnes handicapées et les 
possibilités qui leur sont offertes; groupes d'achats en commun 
en l'occurrence organisation, exploitation et gestion d'achats de 
marchandises pour des tiers; offre de conseils sur le counselling 
d'emploi et les services de recrutement, y compris l'offre de ces 
services en ligne, à partir de bases de données informatiques et 
d'Internet; compilation de publicités pour des tiers pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires pour 
publication sur Internet; fourniture d'espaces publicitaires pour le 
compte de tiers sur un centre Internet ou un réseau informatique 
mondial; fourniture d'espaces sur des sites Web pour services 
de publicité; services d'administration d'entreprise; services de 
bienfaisance, nommément gestion et administration d'entreprise 
et gestion d'établissements de soins, de logements et 
d'installations pour maisons de soins infirmiers pour des tiers, 
nommément des personnes âgées, des enfants dans le besoin 
et des adultes handicapés; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat 
et de projets de services communautaires; offre d'aide ayant trait 
aux emplois pour personnes handicapées, sous forme de 
conseils en emploi et de recrutement. (2) Collecte de fonds à 
des fins de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément 
offre d'assistance financière pour répondre aux besoins 
physiques, psychologiques, sociaux et autres besoins spéciaux 
de personnes handicapées; organisation de collectes de fonds; 
crédit-bail et location de propriétés c'est-à-dire de terrains, de 
biens immobiliers, de résidences; offre de subventions à des 
organismes et des personnes à des fins de recherche; offre de 
microprêts; offre d'information et de conseils ayant trait à tous 
les services susmentionnés. (3) Divertissement, nommément 
concerts en direct, concerts et pièces de théâtre; services 
éducatifs sous forme de séminaires, de conférences, d'ateliers, 
de colloques et de cours dans les domaines de la science, de la 
nature, de la psychologie, de la géographie, des mathématiques, 
du droit, de la sociologie, des langues, de l'histoire, de l'histoire 
naturelle, des sciences sociales, des sports, de la musique, de 
l'art, de l'agriculture, de l'horticulture, de la construction, des 
finances, de l'économie, des études commerciales, du 
recrutement, de la politique, des soins infirmiers, des soins de 
santé et de la médecine; organisation d'activités culturelles et 
sportives, nommément de compétitions de pêche, de football, de 
tennis, de natation, de golf, de basketball, de ski, de sports de 
neige, de patin à glace, de netball, de softball, de squash, de 

racket ball, de badminton, de courses de chevaux, de courses 
de véhicules motorisés, de snooker, de billard et d'athlétisme, 
d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre, de festivals de 
danse, de ballets, de concerts d'opéra, de concerts et de 
représentations théâtrales; organisation d'événements de 
collecte de fonds pour oeuvres de bienfaisance; organisation de 
compétitions sportives, nommément de pêche, de football, de 
tennis, de natation, de golf, de basketball, de ski, de sports de 
neige, de patin à glace, de netball, de softball, de squash, de 
racket ball, de badminton, de courses de chevaux, de courses 
de véhicules motorisés, de snooker, de billard et d'athlétisme, 
d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre, de festivals de 
danse, de ballets, de concerts d'opéra, de concerts et de 
représentations théâtrales; concerts, pièces de théâtre, 
spectacles en direct de danse; comédies musicales, pièces de 
théâtre et expositions d'oeuvres d'art; offre de services éducatifs 
et de formation à des personnes handicapées, y compris par 
l'exploitation de centres de ressources, sous forme de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de colloques et de cours 
dans les domaines de la science, de la nature, de la
psychologie, de la géographie, des mathématiques, du droit, de 
la sociologie, des langues, de l'histoire, de l'histoire naturelle, 
des sciences sociales, des sports, de la musique, de l'art, de 
l'agriculture, de l'horticulture, de la construction, des finances, de 
l'économie, des études commerciales, du recrutement, de la 
politique et de la médecine; organisation d'évènements culturels 
communautaires; formation ayant trait aux logiciels, aux 
technologies de l'information, à Internet et aux installations 
informatiques, nommément à la conception de logiciels, à la 
conception de pages Web de l'Internet et à la conception 
d'installations informatiques; publications électroniques en ligne 
non téléchargeables, nommément magazines, livres et 
cyberlettres; édition de livres, de magazines, de publications 
électroniques, de cyberlettres; organisation d'expositions 
culturelles ou éducatives; diffusion d'information et de conseils 
ayant trait aux personnes handicapées, aux fonds d'affectation 
et aux autorités locales dans le domaine de l'information et des 
conseils sur la formation en emploi, information et conseils sur 
l'entraînement physique et information et conseils sur les soins 
de santé; offre d'installations de loisirs pour personnes 
handicapées, nommément offre d'installations sportives, 
d'installations de divertissement et d'installations pour activités 
récréatives; diffusion d'information, services de consultation et 
de conseils sur les services susmentionnés. (4) Offre de soins 
personnels et de soins de relève pour personnes handicapées 
en milieux résidentiels, semi-autonomes et autonomes, 
nommément soutien personnel dans les activités quotidiennes, 
comme le bain, la toilette et les déplacements pour les 
personnes ayant un handicape mental ou physique; exploitation 
de garderies; offre de services de soins infirmiers; services 
d'aide ménagère offerts par des tiers pour combler les besoins 
de personnes, nommément offre de services d'aide personnelle 
non médicale à de tiers sous forme de planification, 
d'organisation, de coordination, de préparation et d'aide offerte 
aux personnes pour la réalisation des tâches quotidiennes; 
exploitation de logements aidés, sous forme de maisons de 
repos, offre de services en comportement et en réadaptation à 
des personnes présentant des lésions cérébrales; maisons de 
convalescence; maisons de soins infirmiers; counseling médical; 
offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2469345 en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (3); 20 octobre 2007, pays: 
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ROYAUME-UNI, demande no: 2469345 en liaison avec le même 
genre de services (4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
04 avril 2008 sous le No. 2469345 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,855. 2008/04/10. British Columbia Alliance of 
Aromatherapy, Suite 206, 1554 George Street, White Rock, 
BRITISH COLUMBIA V4B 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

REGISTERED AROMATHERAPIST -
RA

SERVICES: (1) Certification and registration services, namely 
certifying and registering aromatherapists; aromatherapy 
services, namely using essential oils and/or hydrosols / hydrolats 
for therapeutic purposes; informational services, namely 
providing information in the field of aromatherapy; 
representational services, namely representing members' 
interests in the field of aromatherapy and aromatherapists before 
all levels of government, industry that relates to or impacts on 
the practice of aromatherapy, and the general public; advisory 
services for and pertaining to the interests of aromatherapists. 
(2) Educational and training services, namely workshops, 
courses and seminars in the field of aromatherapy; 
organizational services, namely provision of the following 
services to members: job referral, career planning, insurance, 
credit cards, and member discount services with respect to retail 
and wholesale purchases, travel, hotels, telephone services, car 
purchases and rentals and business services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2003 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'agrément et d'enregistrement, 
nommément agrément et enregistrement d'aromathérapeutes; 
services d'aromathérapie, nommément utilisation d'huiles 
essentielles et/ou hydrosols / hydrolats à usage thérapeutique; 
services informatifs, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de l'aromathérapie; services de représentation, 
nommément représentation des intérêts des membres dans le 
domaine de l'aromathérapie et représentation des 
aromathérapeutes auprès de tous les paliers du gouvernement, 
auprès de toute industrie ayant trait à ou ayant un impact sur la 
pratique de l'aromathérapie ainsi qu'auprès du grand public; 
services de conseil pour et concernant les intérêts des 
aromathérapeutes. (2) Services d'enseignement et de formation, 
nommément ateliers, cours et conférences dans le domaine de 
l'aromathérapie; services d'organisation, nommément offre des 
services suivants aux membres : aiguillage professionnel, 
planification de carrière, assurances, cartes de crédit et services 
d'escompte pour les membres concernant les achats de détail et 
en gros, le voyage, les hôtels, les services téléphoniques, l'achat 
et la location de voitures ainsi que les services d'affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,391,185. 2008/04/03. Stella Pharmaceutical Canada Inc., a 
Canadian corporation, 220 Duncan Mill Road, Suite 407, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3J5 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

STELLACARE
WARES: Foods, namely nutritional meal replacement bars, 
snack bars, powders and drinks; dietary supplements, namely, 
vitamin-fortified powders or liquids and protein powders or 
liquids; nutritional supplements, namely, vitamins, minerals and 
herbal preparations to aid in weight loss in the form of pills, 
tablets, capsules and nutritional food products, namely energy 
bars, protein shakes and diet shakes in powder or liquid form. 
SERVICES: Services, namely provided by a nursing/retirement 
home, assisted living facility and home facility, namely the 
operation and management of a facility that provides a wide 
range of services namely, nursing services, dietary services, 
individual care plans, medication assistance, laundry services, 
social services, therapeutic services, physiotherapy, assistance 
with daily living and counseling for patients and their families; 
implementation and supervision of an educational program used 
in conjunction with the facility, namely a staff development 
program and educational events within the community, where 
materials are prepared by the Applicant who facilitates the 
program education, in the fields of health care, medical research, 
nursing care and practices and nursing/retirement home care 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément substituts de repas en 
barres, barres-collations, poudres et boissons alimentaires; 
suppléments alimentaires, nommément poudres ou liquides 
enrichis en vitamines et poudres ou liquides de protéines; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux et 
préparations à base de plantes favorisant la perte de poids sous 
forme de pilules, de comprimés, de capsules et de produits 
alimentaires, nommément barres énergisantes, laits fouettés 
protéinés et laits fouettés hypocaloriques en poudre ou en 
liquide. SERVICES: Services, nommément services offerts par 
une maison de soins infirmiers ou une maison de retraite, 
résidence assistée et logements avec assistance, nommément 
exploitation et gestion d'une installation qui offre une vaste 
gamme de services, nommément services de soins infirmiers, 
services alimentaires, services de programmes de soins 
individuels, services d'aide à la médication, services de 
buanderie, services sociaux, services thérapeutiques, services 
de physiothérapie, services d'aide aux activités quotidiennes et 
services de conseil pour les patients et leur famille; mise en 
oeuvre et supervision d'un programme éducatif en lien avec 
l'installation, nommément programme de formation de personnel 
et offre d'évènements éducatifs dans la communauté, pour 
lesquels le matériel est préparé par le requérant qui offre le 
programme éducatif, dans les domaines des soins de santé, de 
la recherche médicale, des soins et pratiques infirmiers et des 
services de soins offerts par une maison de soins infirmiers ou 
une maison de retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,391,193. 2008/04/04. Medtronic, Inc., ( a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPRINT QUATTRO SECURE S
WARES: (1) Medical devices, namely, implantable cardiac 
pacing leads and parts and fittings therefor. (2) Implantable 
cardiac pacing leads and parts and fittings therefor. Priority
Filing Date: November 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/336,605 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 29, 2009 under No. 3, 689, 990 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
électrodes de stimulation cardiaque implantables ainsi que 
pièces et accessoires connexes. (2) Électrodes de stimulation 
cardiaque implantables ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 26 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/336,605 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3, 689, 990 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,391,362. 2008/04/14. Scott Rumley, 57 Symonds Street, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 3L6

WARES: Signs, enclosed trailers, cargo trailers, clothing, namely 
t-shirts and sweaters, motorcycle helmets, motorcycles and parts 
and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux, remorques fermées, remorques à 
marchandises, vêtements, nommément tee-shirts et chandails, 
casques de moto, motos ainsi que pièces et accessoires 

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

1,391,363. 2008/04/15. Canadian Council of Technicians and 
Technologists, 1101 Prince of Wales Drive, Suite 295, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3W7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7
Certification Mark/Marque de certification

A.Sc.T.
SERVICES: Technologist services in the applied science and 
engineering technology fields of: bioscience, building, chemical, 
civil, electrical, electronics, forestry, geomatics, instrumentation, 
industrial, information technology, mechanical, mineral 
resources, and petroleum/geosciences. Used in CANADA since 
at least as early as April 1981 on services.

A designation assigned to techonologists who have: a) 
completed the educational requirements for technologist in the 
applied science and engineering technology fields of: bioscience, 
building, chemical, civil, electrical, electronics, forestry, 
geomatics, instrumentation, industrial, information technology, 
mechanical, mineral resources, or petroleum/geosciences; b) 
submits an application to the provincial arm of the CCTT; c) 
submits three professional references; d) submits resume; e) 
pays the application fee; f) pays the registration dues; g) meets
national competency standards in the chosen applied science 
and engineering technology fields, determined by two-years 
working in the field or discipline of applied science or engineering 
technology in which the applicant is seeking 
registration/certification; and/or h) write and pass the 
Professional Practice Examination and, in some cases, the 
Technology Report; and/or i) complete any additional courses or 
workshops required for the chosen applied science and/or 
engineering technology field; j) maintain a record in good 
standing by paying the annual memership fee; k) abide by the 
code of ethics set up by the federation members of the CCTT; l) 
the provincial arms of the CCTT reserve the right to withdraw 
certification if a member is found not to be in good standing for 
reasons of non-payment of membership fees, and/or lapse of 
educational requirements.

SERVICES: Services de technologue dans les domaines des 
sciences appliquées et des technologies du génie qui suivent : 
sciences biologiques, technique de la construction, génie 
chimique, génie civil, électrotechnique, électronique, foresterie, 
géomatique, ingénierie en instrumentation, génie industriel, 
technologie de l'information, génie mécanique, ressources 
minérales, sciences pétrolières ou sciences de la Terre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1981 
en liaison avec les services.

Titre donné aux technologues qui : a) ont réussi les études 
requises pour les technologues dans les domaines suivants des 
sciences appliquées et des techniques de génie : sciences 
biologiques, construction, génie chimique, génie civil, génie 
électrique, appareils électroniques, foresterie, géomatique, 
instrumentation, génie industriel, technologies de l'information, 
génie mécanique, ressources minérales et pétrole/géosciences; 
b) ont envoyé une demande à une filiale provinciale du CCTT; c) 
ont fourni trois références professionnelles; d) ont envoyé leur 
curriculum vitae; e) ont acquitté les frais de dossier; f) ont 
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acquitté les frais d'adhésion; g) répondent aux normes de 
compétence nationales dans les domaines de sciences 
appliquées et de techniques de génie choisis, y compris deux 
années d'expérience de travail dans le domaine ou la discipline 
de science appliquée et de technique de génie visé par la 
demande d'adhésion/d'agrément du candidat; et/ou h) ont rédigé 
et réussi l'examen de déontologie professionnelle et, dans 
certains cas, le rapport technique; et/ou i) ont suivi tout autre 
cours ou atelier requis pour la science appliquée et la technique 
de génie choisie; j) maintiennent un dossier en règle en 
acquittant la cotisation annuelle; k) se conforment au code de 
déontologie établi par les membres de la fédération du CCTT; l) 
les filiales provinciales du CCTT se réservent le droit de retirer 
l'agrément d'un membre dont le dossier n'est pas en règle en 
raison du non-paiement de la cotisation annuelle et/ou d'une 
lacune au niveau des exigences d'éducation.

1,391,565. 2008/04/08. Clabber Girl Corporation, 900 Wabash 
Avenue, Terre Haute, Indiana 47807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CLABBER GIRL
WARES: Puddings; pudding-based pie fillings; custard-based 
pie fillings. Priority Filing Date: October 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/299,657 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. 
3683693 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes-desserts; garnitures pour tartes à 
base de crème-dessert; garnitures pour tartes à base de crème 
pâtissière. Date de priorité de production: 09 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/299,657 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. 3683693 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,810. 2008/04/17. Mitsubishi Electric Corporation, (a 
Japanese corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DIAMOND VISION
WARES: Large screen video displays and control units, not for 
sale to the home electronics market, for use in stadiums, arenas, 
auditoriums, convention centres and the like. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grands écrans vidéo et unités de 
commande, non conçus pour la vente sur le marché des 
appareils électroniques pour la maison, utilisés dans les stades, 
les arénas, les auditoriums, les centres de congrès et les 

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

1,391,921. 2008/04/18. The Board of Control for Cricket in India, 
2nd Floor, Cricket Centre, Wankhede Stadium, 'D' Road, 
Churchgate,Mumbai,400020, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

WARES: Paper, cardboard, and cardboard goods, namely, 
boxes, cardstock and cartons; printed matter in the nature of 
magazines, booklets, books, calendars, cards, graphic prints, 
manuals, newsletters, paper sheets and brochures on the 
subject matter of cricket; book binding material, namely, binding 
machines, covers, hangers, spines, tape and wire; photographs; 
stationery, namely, paper, note pads, labels, organizers, post 
cards, staples and staplers; adhesives for stationery or 
household purposes; artists materials, namely, paint brushes, 
paint, glue and canvases; typewriters and office requisites 
(except furniture), namely, staplers, pens, pencils, stationery and 
paper binders; printed instructional and teaching material on the 
subject matter of cricket; plastic materials for packaging (not 
included in other classes), namely, bags, envelopes, (pouches) 
of paper or plastic for packaging, boxes of cardboard or paper 
and packing paper; printers type; printing blocks; leather and 
imitations of leather, leather goods, namely, purses and wallets; 
animal skins, hides, trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols, and walking sticks, whips, harness and saddlery; 
ropes, namely, ropes used on cricket fields, strings, namely, 
strings for manufacturing goods used in the field of cricket, tents, 
awnings, tarpaulins, namely, covers and sheets to cover cricket 
grounds; sails, sacks and bags (not included in other classes) for 
the transportation or storage of materials in bulk; sacks and bags 
(not include in other classes) used by players for carrying their 
belongings; padding and stuffing materials, namely plastic, 
polyester and synthetic fill, raw, fibrous textile materials, namely, 
acrylic fibers, synthetic fibers, wool fiber used to make yarns and 
threads for textile use; clothing, namely, shirts, slacks, gloves, 
belts, jackets, jerseys, jumpers, neckties, pants, pullovers, socks, 
sweaters, T-shirts, uniforms and wristbands, footwear, namely, 
athletic shoes, casual shoes, dress shoes, cleats; headgear, 
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namely hats and caps; games and playthings, namely, nets used 
in the performance of the game of cricket and gymnastic and 
sporting articles, namely, bats and balls for cricket, decorations 
for Christmas trees, playing cards; beers, mineral and aerated 
waters, fruit juices and other non-alcoholic drinks and fruit drinks, 
namely, carbonated beverages, energy drinks and sports drinks; 
syrups and preparation for making beverages, namely, fruit 
drinks, beer, syrups and aerated waters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises en carton, 
nommément boîtes, papier cartonné et cartons; imprimés, en 
l'occurrence magazines, livrets, livres, calendriers, cartes, 
estampes, manuels, bulletins d'information, feuilles de papier et 
brochures portant sur le cricket; matériel de reliure, nommément 
relieuses, couvertures, crochets de support, dos, ruban et fils; 
photos; articles de papeterie, nommément papier, blocs-notes, 
étiquettes, range-tout, cartes postales, agrafes et agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, peinture, colle et toiles; machines à écrire 
et fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément 
agrafeuses, stylos, crayons, articles de papeterie et reliures en 
papier; matériel éducatif et d'enseignement imprimé portant sur 
le cricket; plastique d'emballage (non compris dans d'autres 
classes), nommément sacs, enveloppes (pochettes) en papier 
ou en plastique pour l'emballage, boîtes en carton ou en papier 
et papier d'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; cuir et 
similicuir, articles en cuir, nommément sacs à main et 
portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles ainsi que et cannes, fouets, 
harnais et articles de sellerie; cordes, nommément cordes 
utilisées sur les terrains de cricket, ficelles, nommément ficelles 
pour la fabrication de marchandises utilisées dans le domaine du 
cricket, tentes, auvents, bâches, nommément toiles et tôles pour 
couvrir les terrains de cricket; voiles, sacs grande contenance et 
sacs (non compris dans d'autres classes) pour le transport ou le 
rangement de matériaux en vrac; sacs grande contenance et 
sacs (non compris dans d'autres classes) utilisés par les joueurs 
pour le transport de leur matériel; matériaux de matelassage et 
de rembourrage, nommément matériaux de remplissage en 
plastique, en polyester et synthétiques, matières textiles brutes 
et fibreuses, nommément fibres acryliques, fibres synthétiques et 
fibre de laine utilisées pour la fabrication de fils pour utilisation 
dans le textile; vêtements, nommément chemises, pantalons
sport, gants, ceintures, vestes, jerseys, chasubles, cravates, 
pantalons, pulls, chaussettes, chandails, tee-shirts, uniformes et 
serre-poignets, articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
crampons; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
jeux et articles de jeu, nommément filets utilisés dans les parties 
de cricket, ainsi qu'articles d'exercice et de sport, nommément 
bâtons et balles de cricket, décorations pour arbres de Noël, 
cartes à jouer; bière, eaux minérales et gazeuses, jus de fruits et 
autres boissons non alcoolisées et boissons aux fruits, 
nommément boissons gazéifiées, boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs; sirops et préparation pour faire des 
boissons, nommément boissons aux fruits, bière, sirops et eaux 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,209. 2008/04/21. Gordon Food Service, Inc., 330 Fiftieth 
Street  S.W., P.O. Box 1787, Grand Rapids, Michigan  49501-
1787, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GFS BISTROT
WARES: Ketchup, mustard, relish, steak sauce; tabletop 
dispensing bottles for ketchup, mustard, relish and steak sauce; 
salt; pepper; sugar; sweeteners; jams; honey; peanut butter; 
syrup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ketchup, moutarde, relish, sauce à steak; 
bouteilles distributrices de comptoir pour ketchup, moutarde, 
relish et sauce à steak; sel; poivre; sucre; édulcorants; 
confitures; miel; beurre d'arachide; sirop. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,397. 2008/04/22. Envirocon, Inc., 101 International Way, 
P.O. Box 16630, Missoula, Montana, 59808, 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

ENVIROCON
SERVICES: (1) Environmental consulting services. (2) Civil 
construction, namely, slurry and reactive walls, dam and 
wetlands construction, soil stabilization and fixation, stream 
restoration, demolition and restoration of buildings, equipment 
and mining, milling and smelting facilities, landfill construction, 
capping and closure; environmental remediation services, 
namely soil, sludge, waste, water and/or waste water treatment, 
restoration excavation, transportation, disposal, and removal 
services; mine reclamation; decommissioning, decontamination 
and demolition of nuclear facilities; hazardous waste 
management; landfill management and operation. (3) 
Environmental reclamation services. Used in CANADA since at 
least as early as February 23, 2006 on services (1). Priority
Filing Date: November 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/338,277 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 August 04, 2009 under No. 3,662,443 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de consultation en environnement. (2) 
Construction civile, nommément construction de murs faits de 
coulis et de matériaux réactifs, construction de barrages et de 
marécages, stabilisation et fixation du sol, restauration de 
ruisseaux, démolition et restauration de bâtiments, 
d'équipements et d'installations d'exploitation minière, de 
broyeurs et de fonderies, construction, recouvrement et 
fermeture de sites d'enfouissement; services d'assainissement 
de l'environnement, nommément traitement du sol, des boues, 
des déchets, de l'eau et/ou des eaux usées, services de 
restauration, de fouille, de transport, d'élimination et 
d'enlèvement; restauration de mines; déclassement, 
décontamination et démolition d'installations nucléaires; gestion 
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des déchets dangereux; gestion et exploitation de sites 
d'enfouissement. (3) Services de remise en état de sites. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2006 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 27 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338,277 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 août 2009 sous le No. 
3,662,443 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,392,670. 2008/04/23. VINTEMPO INC., 111, chemin du Nord, 
Racine, QUÉBEC J0E 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

LES GOÛTS DU VIN
MARCHANDISES: Jeu d'apprentissage, nommément un jeu axé 
sur la dégustation du vin suivant une méthode mettant en 
évidence les différents tempéraments du vin comprenant des 
bouteilles de vin de différents cépages, un manuel de 
dégustation, des fiches et des cartes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: An educational wine-tasting kit, namely a kit focused 
on tasting which follows a method that highlights various wine 
personalities, and which includes bottles of various wine 
varieties, a tasting manual, sheets, and cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,392,683. 2008/04/23. Toyota Tsusho Corporation, 9-8, Meieki 
4-chome, Nakamura-ku, Nagoya 450-8575, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
consists of a sphere encompassed by a stylized letter G. The 

lines of the sphere are grey while the other areas of the sphere 
are white. The stylized letter G is green.

WARES: Unwrought or semi-wrought irons; unwrought or semi-
wrought steels; metals and their alloys. SERVICES: Metalwork, 
namely cutting of metal, compacting of scrap metal; recycling of 
waste and trash; collection, sorting and disposal of waste and 
trash. Used in JAPAN on wares and on services. Registered in 
or for JAPAN on February 29, 2008 under No. 5115494 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une sphère entourée 
de la lettre G. Les lignes de la sphère sont grises, et les autres 
parties de la sphère sont blanches. La lettre stylisée G est verte.

MARCHANDISES: Fer brut ou semi-ouvré; acier brut ou semi-
ouvré; métaux et leurs alliages. SERVICES: Travail des métaux, 
nommément coupe de métaux, compactage de ferraille; 
recyclage de déchets et d'ordures; collecte, tri et élimination de 
déchets et d'ordures. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 29 février 2008 sous le No. 5115494 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.

1,392,931. 2008/04/25. MariCap Oy, Pohjantähdentie 17, FI-
01450 Vantaa, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

MetroTaifun
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
TAIFUN is typhoon.

WARES: Machines, namely, waste collection machines, waste 
processing machines, vacuum conveying machines; machine 
tools; motors and engines for waste collection machines, motors 
and engines for waste processing machines, motors and engines 
for vacuum conveying machines; couplings for machines, 
transmission components for machines; pneumatic tube 
conveyors for use in waste management, waste disposal and 
waste handling; vacuum pumps; waste disposal units; waste 
handling systems, namely, waste material compacting machines 
and machine tools for removing waste material; waste 
conveyors. SERVICES: Building construction; repair and 
installation services in the field of waste management, waste
disposal and waste handling; transport of goods by rail, by road, 
by air and by water; packaging and storage of goods in the field 
of waste management, waste disposal and waste handling; 
transport and storage of trash; transport and storage of waste by 
rail, by road, by air and by water; transport of goods by pipeline. 
Priority Filing Date: October 26, 2007, Country: FINLAND, 
Application No: T200703366 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on June 30, 2008 under No. 242494 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAIFUN est 
TYPHOON.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines de collecte 
des déchets, machines de traitement des déchets, machines de 
transport par le vide; machines-outils; moteurs pour machines de 
collecte des déchets, moteurs pour machines de traitement des 
déchets, moteurs pour machines de transport par le vide; 
raccords pour machines, composants de transmission pour 
machines; transporteurs pneumatiques à tubes pour la gestion 
des déchets, l'élimination des déchets et la manipulation des 
déchets; pompes à vide; unités d'élimination des déchets; 
systèmes de manutention des déchets, nommément machines 
de compactage des déchets et machines-outils pour 
l'enlèvement des déchets; convoyeurs à déchets. SERVICES:
Construction de bâtiments; services de réparation et 
d'installation dans les domaines de la gestion des déchets, de 
l'élimination des déchets et de la manipulation des déchets; 
transport de marchandises par train, par voie terrestre, par avion 
et par voie maritime; emballage et entreposage de marchandises 
dans les domaines de la gestion des déchets, de l'élimination 
des déchets et de la manipulation des déchets; transport et 
entreposage d'ordures; transport et entreposage de déchets par 
train, par voie terrestre, par avion et par voie maritime; transport 
de marchandises par pipeline. Date de priorité de production: 26 
octobre 2007, pays: FINLANDE, demande no: T200703366 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 juin 2008 sous le 
No. 242494 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.

1,392,933. 2008/04/25. MariCap Oy, Pohjantähdentie 17, FI-
01450 Vantaa, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
TAIFUN is typhoon.

WARES: Machines, namely, waste collection machines, waste 
processing machines, vacuum conveying machines; machine 
tools; motors and engines for waste collection machines, motors 
and engines for waste processing machines, motors and engines 
for vacuum conveying machines; couplings for machines, 
transmission components for machines; pneumatic tube 
conveyors for use in waste management, waste disposal and 
waste handling; vacuum pumps; waste disposal units; waste 
handling systems, namely, waste material compacting machines 
and machine tools for removing waste material; waste 
conveyors. SERVICES: Building construction; repair and 
installation services in the field of waste management, waste 
disposal and waste handling; transport of goods by rail, by road, 
by air and by water; packaging and storage of goods in the field 

of waste management, waste disposal and waste handling; 
transport and storage of trash; transport and storage of waste by 
rail, by road, by air and by water; transport of goods by pipeline. 
Priority Filing Date: October 26, 2007, Country: FINLAND, 
Application No: T200703369 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on June 30, 2008 under No. 242497 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAIFUN est 
TYPHOON.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines de collecte 
des déchets, machines de traitement des déchets, machines de 
transport par le vide; machines-outils; moteurs pour machines de 
collecte des déchets, moteurs pour machines de traitement des 
déchets, moteurs pour machines de transport par le vide; 
raccords pour machines, composants de transmission pour 
machines; transporteurs pneumatiques à tubes pour la gestion 
des déchets, l'élimination des déchets et la manipulation des 
déchets; pompes à vide; unités d'élimination des déchets;
systèmes de manutention des déchets, nommément machines 
de compactage des déchets et machines-outils pour 
l'enlèvement des déchets; convoyeurs à déchets. SERVICES:
Construction de bâtiments; services de réparation et 
d'installation dans les domaines de la gestion des déchets, de 
l'élimination des déchets et de la manipulation des déchets; 
transport de marchandises par train, par voie terrestre, par avion 
et par voie maritime; emballage et entreposage de marchandises 
dans les domaines de la gestion des déchets, de l'élimination 
des déchets et de la manipulation des déchets; transport et 
entreposage d'ordures; transport et entreposage de déchets par 
train, par voie terrestre, par avion et par voie maritime; transport 
de marchandises par pipeline. Date de priorité de production: 26 
octobre 2007, pays: FINLANDE, demande no: T200703369 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 juin 2008 sous le 
No. 242497 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.

1,392,951. 2008/04/25. Jacky Fok, 4620 Union Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 2Y3

WARES: Video game accessories namely controllers, cases, 
cables for various systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de jeux vidéo nommément 
régulateurs, étuis et câbles pour divers systèmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,124. 2008/04/28. Go 2 Productions Inc., Ste. 234-970 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2R4

SERVICES: Video, motion graphics, animation and voice-over 
production services. Used in CANADA since March 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de production de vidéos, de dessins 
animés, d'animation et de voix hors champ. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les services.

1,393,136. 2008/04/28. 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

BE HIS DISTRACTION
WARES: Personal care goods, namely, perfume. Used in 
CANADA since at least as early as November 23, 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
25, 2009 under No. 3,671,620 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
parfums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 novembre 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 25 août 2009 sous le No. 3,671,620 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,235. 2008/05/05. Stewart Berry, 126A Kingswood Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2E 1S9

Green Tagging
WARES: reports, training materials that are work books, slide 
presentations, spreadsheet software systems, project manuals 
and operational manuals. SERVICES: consultative service in 
respect to green or environmental assessments. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports, matériel de formation étant des 
manuels d'instruction, diaporamas, tableurs, manuels de 
conduite de projet et modes d'emploi. . SERVICES: Services de 
consultation concernant les évaluations écologiques ou 
environnementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,282. 2008/04/25. ads-tec GmbH, Raiffeisenstrasse 14, 
70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RUGGIT
WARES: Electronic apparatus and devices, namely switches, 
router, firewalls, access-clients, access-points and radio 
modules; information and data processing apparatus, namely, 
industrial PCs, tablet PCs, control platforms, panel PCs, 
terminals for industrial use; computers. SERVICES:
Development, updating and maintenance of software, in 
particular software for remote protocol for real-time operation of 
interlinked production line systems and processes, for network 
connection between a central computer and terminal devices 
and for control device production test stands. Priority Filing 
Date: December 04, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006525621 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 dispositifs électroniques, 
nommément commutateurs, routeur, coupe-feu, modules 
d'accès-client, de points d'accès et radio; appareils de traitement 
d'information et de données, nommément ordinateurs 
personnels industriels, ordinateurs tablettes, plateformes de 
commande, ordinateurs à panneau d'affichage, terminaux à 
usage industriel; ordinateurs. SERVICES: Développement, mise 
à jour et maintenance de logiciels, notamment de logiciels de 
protocole distant pour l'exploitation en temps réel de systèmes et 
de procédures de chaînes de production intégrées, pour 
l'établissement d'une connexion réseau entre un ordinateur 
central et des terminaux ainsi que pour les essais de production 
d'appareils de commande. Date de priorité de production: 04 
décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006525621 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.

1,394,470. 2008/05/07. Creative Technology Ltd., 31 
International Business Park, Creative Resource, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

VADO
WARES: digital video cameras; digital electronic device for 
recording, organizing, transmitting, receiving, playing and 
reviewing image, audio and video files, namely, camcorders; 
computer software for organizing, transmitting, receiving, 
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manipulating, playing and reviewing text, data, image, audio, and 
video files; computer software for the reproduction and 
processing of audio, video and multimedia content; computer 
software for controlling the operation of audio and video devices 
and for viewing, searching and playing audio, video, photographs 
and other digital images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéonumériques; appareils 
numériques pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la réception, la lecture ainsi que la relecture d'images et de 
fichiers audio et vidéo, nommément caméscopes; logiciels pour 
l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la 
lecture et la relecture de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio et vidéo; logiciels pour la reproduction et le 
traitement de contenu audio, vidéo et multimédia; logiciels pour 
la commande d'appareils audio et vidéo et pour la visualisation, 
la recherche et la lecture de fichiers audio, vidéo, de 
photographies et d'autres images numériques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,695. 2008/05/02. H. F. Dougall Company, Limited, 87 
North Hill Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 5V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, 
THUNDAY BAY, ONTARIO, P7B5N3

THE THUNDER
WARES: Pre-recorded compact discs containing radio 
programs; electronic publications, namely audio files containing 
pre-recorded radio programs. SERVICES: Radio broadcasting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés 
d'émissions de radio; publications électroniques, nommément 
fichiers audio d'émissions de radio. SERVICES: Services de 
radiodiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,123. 2008/05/12. Planet Beach Brands, LLC, 920 
Poeyfarre, Ph. 3, New Orleans, Louisiana 70072, 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

Fanciful design of a spherical yellow sun with yellow inner ring 
and orange rays, encircled with a middle orange ring and an 
outer purple ring; the words PLANET BEACH to the right of the 
sun design with the letters in orange. Colour is claimed as a 
feature of the trade-mark . YELLOW, ORANGE and PURPLE

WARES: Tanning lotions, oils, gels, and sprays; moisturizer 
lotions, oils, and gels; cosmetics, namely lip plumpers, teeth 
whitening pens and bronzing powders. SERVICES: (1) 
Franchising, namely offering techni c a l  assistance in the 
establishment and/or operation of tanning salons. (2) Tanning 

salon and health spa services; counselling services in the fields 
of health, nutrition and lifestyle wellness. Priority Filing Date: 
May 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/463,415 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2008 under No. 3,491,120 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La marque est composée d'un dessin représentant un soleil 
jaune sphérique aux rayons jaunes et oranges, entouré d'un 
anneau intérieur orange moyen et d'un anneau extérieur violet 
ainsi que des mots PLANET BEACH, dont les lettres sont 
oranges, à la droite du soleil. Les couleurs jaune, orange et 
violet sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: Lotions, huiles, gels et vaporisateurs de 
bronzage; lotions, huiles et gels hydratants; cosmétiques, 
nommément produits de remplissage des lèvres, crayons de 
blanchiment des dents et poudres bronzantes. SERVICES: (1) 
Franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation de salons de bronzage. (2) Services de 
salons de bronzage et de clubs de santé; services de conseil 
dans les domaines de la santé, de la nutrition et du bien-être au 
quotidien. Date de priorité de production: 01 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/463,415 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 
3,491,120 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,296. 2008/05/06. ULTIMATE TECHNOLOGY 
CORPORATION, 100 Rawson Road, Victor, NY 14564, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

UTC RETAIL
WARES: Computer hardware; computer peripherals, namely, 
monitors, customer displays and keyboards; computer software
for retail management solutions, namely, multi-channel 
enterprise, store automation, merchandise and inventory 
planning, loyalty and store performance management solutions. 
SERVICES: Maintenance and repair of Point of Sale hardware 
and software technology products; design, development, staging, 
integration and deployment of Point of Sale software and 
hardware systems. Priority Filing Date: November 14, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/329,221 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under 
No. 3616903 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, 
nommément moniteurs, écrans pour la clientèle et claviers; 
logiciels de solutions de gestion pour le commerce au détail, 
nommément entreprises à canaux multiples, automatisation de 
magasins, planification des marchandises et des stocks, 
solutions de gestion de la fidélité et du rendement de magasins. 
SERVICES: Maintenance et réparation de matériel informatique 
et de logiciels utilisés à des points de vente; conception, 
développement, activation, intégration et déploiement de 
matériel informatique et de logiciels utilisés à des points de 
vente. Date de priorité de production: 14 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/329,221 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3616903 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,395,863. 2008/05/16. DEVGEN, naamloze vennootschap, 
Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde, BELGIUM 
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

ENCLOSURE
WARES: Chemicals used in agriculture and forestry; chemicals 
used in horticulture, particularly for use in gardens and sports 
fields; preparations for treating and coating seeds. Fungicides; 
preparations for destroying vermin, namely nematicides and 
insecticides. Priority Filing Date: November 26, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 1148078 in 
association with the same kind of wares. Used in Benelux Office 
for IP (Belgium) on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Belgium) on March 06, 2009 under No. 0835039 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'agriculture 
et la foresterie; produits chimiques utilisés dans l'horticulture, 
particulièrement pour les jardins et les terrains de sport; 
préparations pour le traitement et l'enrobage de semences. 
Fongicides; préparations pour éliminer les ravageurs, 
nommément nématicides et insecticides. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1148078 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI 
(Belgique) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 06 mars 2009 sous 
le No. 0835039 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,889. 2008/05/16. Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, New York 11714, 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

TUFTS BY KRAVETCARPET
WARES: Carpeting; rugs; broadloom carpets; area rugs; 
materials, namely carpets, rugs for covering existing floors. 
Priority Filing Date: April 22, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/454,872 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,636,491 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis; carpettes; tapis en rouleau; petits 
tapis; matériaux, nommément tapis, carpettes pour couvrir des 
planchers existants. Date de priorité de production: 22 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/454,872 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,636,491 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,449. 2008/05/22. GT Entertainment Limited, #318 - 460 
Nanaimo Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Me and Mic
SERVICES: (1) Creating software application programs, and 
creating and maintaining websites for others featuring such 
software application programs for use by others to create their 
own webpage for creating musical works, collaborating with 
others to create and perform music on the webpage, and on-line 
retail services for the purchase and delivery of music and 
merchandise to third parties. (2) Creating and maintaining 
websites for others and providing site to non-downloadable 
software for use by others for creating webpages for creating 
musical works, and creative musical work collaboration with 
others. Priority Filing Date: November 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/338,546 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under No. 
3,661,586 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Création d'applications logicielles ainsi que 
création et maintenance de sites Web pour des tiers contenant 
de telles applications logicielles, le tout étant destiné à des tiers 
pour qu'ils créent leur propre page Web dans le but de créer des 
oeuvres musicales et de collaborer avec des tiers à la création et 
à l'interprétation de musique sur la page Web, et services de 
détail pour l'achat et la transmission de musique et de 
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marchandises à des tiers. (2) Création et maintenance de sites 
Web pour des tiers ainsi qu'offre d'un site donnant accès à des 
logiciels non téléchargeables permettant à des tiers de créer des 
pages Web dans le but de créer des oeuvres musicales et de 
collaborer avec des tiers à des oeuvres musicales. Date de 
priorité de production: 28 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338,546 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le 
No. 3,661,586 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,397,477. 2008/05/30. National Pork Board (a Board 
established under Federal Statute of the United States), 1776 
NW 114th Street, Clive, Iowa 50325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PQA PLUS
WARES: DVD's featuring information about pork related topics; 
printed materials, namely, brochures and booklets containing 
information for pork producers. SERVICES: Providing a website 
featuring business management information about pork related 
topics; educational services for pork producers, namely, 
conducting seminars, conferences/classes and workshops to 
improve management practices, to avoid violative drug residues, 
to decrease production costs, and to increase awareness of food 
safety concerns; farm-site testing, analysis and evaluation of 
pork production of others for the purpose of certification; 
providing a website featuring scientific and technical information 
about pork related topics. Priority Filing Date: December 04, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/343963 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under 
No. 3,440,551 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD d'information sur des sujets relatifs au 
porc; imprimés, nommément brochures et livrets d'information 
pour les éleveurs de porcs. SERVICES: Offre d'un site web 
d'information dans le domaine de la gestion d'entreprise sur des 
sujets relatifs au porc; services éducatifs pour les éleveurs de 
porcs, nommément tenue de séminaires, de conférences, de 
cours et d'ateliers pour améliorer les pratiques de gestion, pour 
éviter les résidus non réglementaires de médicaments, pour 
réduire les coûts de production et pour accroître la sensibilisation 
à des questions d'innocuité alimentaire; tests, analyses et 
évaluation dans les fermes d'élevage de porcs pour des tiers à 
des fins de certification; offre d'un site web d'information 
scientifique et technique sur des sujets relatifs au porc. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343963 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3,440,551 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,590. 2008/06/09. C.I. UNICO INTERIOR S.A., Calle 14 
No.42-22, Medellín, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, MUNDO translates to WORLD and 
UNICO translates to UNIQUE.

WARES: Clothes, namely underwear, underpants, swimwear, 
sleepwear, robes, rest and comfort pants, t-shirts . Used in 
CANADA since at least as early as June 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MUNDO est 
WORLD, et celle du mot UNICO est UNIQUE.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
caleçons, vêtements de bain, vêtements de nuit, peignoirs, 
pantalons de détente et pantalons confortables, tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,398,782. 2008/06/10. Young Electric Ltd., PO Box 25042, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y4

Colour is claimed as a feature of the mark. The Y-portion is blue 
and the lightning-bolt is red.

SERVICES: Electrical Contractor Services. Used in CANADA 
since January 01, 1970 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La partie du dessin constituée de la lettre Y est bleue et l'éclair 
est rouge.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1970 en liaison avec les services.
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1,399,396. 2008/06/12. HTG Management Group Inc., 815 
Taylor Creek Drive, Orleans, ONTARIO K1C 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

TRANSPORTING EVENTS TO 
SUCCESS

SERVICES: Travel management services; travel agency 
services; special event planning management services, namely, 
arranging, organizing and scheduling sports events and group 
events; travel advice and consultation services; on-line 
accommodation registration, reservation and management 
services; on-line tournament registration, management and 
reservation services; on-line event (sports, cultural, 
entertainment, educational) registration, management and 
reservation services. Used in CANADA since at least as early as 
April 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion de voyages; services d'agence 
de voyages; services de gestion de la planification d'activités 
spéciales, nommément préparation, organisation et 
programmation de manifestations sportives et d'activités de 
groupe; services de conseil en matière de voyage; services 
d'inscription, de réservation et de gestion d'hébergement en 
ligne; services d'inscription à des tournois, ainsi que de gestion 
et de réservation pour ceux-ci en ligne; services d'inscription à 
des activités (sportives, culturelles, de divertissement, 
pédagogiques) ainsi que de gestion et de réservation pour 
celles-ci en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,399,428. 2008/06/12. Pussycat Dolls, LLC, c/o UMG 
Recordings, Inc., 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, 
California 90404, 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: Perfumes, colognes, musk, and toilet water; washing 
preparations and toiletries, namely soaps; skin care preparations 

and products, namely face and body moisturizers, hand and arm 
creams, foot and leg creams, eye creams and gels, skin creams, 
moisturizers, gels and lotions, facial and body scrubs, 
astringents, face soaps, skin cleansers and skin toners; hair care 
preparations and products, namely shampoos, conditioners, hair 
sprays, hair gels, hair mousse, pomade, hair tonics, scalp 
treatments and molding muds; shaving preparations and 
products, namely shaving gels, creams and foams, and after-
shave tonics, lotions and creams; and suntanning preparations 
and products, namely suntan lotions and oils, sunblock, sunblock 
sticks, self-tanning lotions and gels, after-sun moisturizers, 
lotions and gels, sunblock lip balms and suntan accelerating 
lotions; pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video 
tapes, discs and cassettes, digital audio and audio video tapes 
and discs, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records 
featuring music and entertainment; theatrical and musical sound 
and video recordings; virtual reality game software; 
downloadable ring tones, music, mp3 files, graphics, games, 
images and videos for wireless communication devices; 
downloadable music, mp3 files, graphics, computer games, 
images and videos; computer game software, tapes, cartridges 
and cassettes; video game software, tapes, cartridges and 
cassettes; cell phones and cell phone accessories; sunglasses; 
and mouse pads; jewelry cases, lighters, money clips, piggy 
banks, ornaments, tie clips and figurines all made of precious 
metal; clocks; jewelry; pins; and watches; books and magazines 
in the fields of music, entertainment, art and/or culture; address 
books; appointment books; pens; calendars; greeting cards; post 
cards; pen and pencil cases; pencil sharpeners; pens; pencils; 
date books; bumper stickers; decals; note pads; stickers; rubber
stamps; tattoos; posters; pogs; trading cards; stationery, namely 
envelopes and paper; leather goods, namely purses, tote bags, 
briefcases, credit card cases, carrying cases, luggage, coin 
purses, garment bags for travel, gym bags, back packs, book 
bags, fanny packs, portfolios, and wallets; umbrellas; collars and 
clothing for pets; and vanity cases; bandannas; bathing suits; 
belts; blouses; body suits; athletic footwear, casual footwear and 
children's footwear; shoes; underwear; undergarments; ties, 
bustiers; coats; dresses; vests; gloves; gowns; hats; caps; 
hosiery; jackets; lingerie; pajamas; pants; robes; scarves; shorts; 
shirts; visors; skirts; Halloween costumes; suspenders; ear 
muffs; sweat shirts; sweat pants; sweat jackets; sweaters; t-
shirts; tank tops; socks; tops; wrist bands; and childrens' 
clothing, namely, infantwear, headwear, footwear, jackets, 
sweaters, coats, skirts, shirts, t-shirts, tank tops, blouses, 
dresses, shorts, pants, bathrobes, cloth bibs, booties, coveralls, 
creepers, ear muffs, hosiery, tights, jumpers, leggings, hats, 
mittens, night gowns, overalls, pajamas, rompers, shawls, shoes, 
socks, swim wear, undergarments, sweat pants and sweat shirts; 
board games; card games; equipment sold as a unit for playing 
card games; video game cartridges; electronic game equipment 
with a watch function; electronic games (hand held unit for 
playing); stand alone video game machines; hand held unit for 
playing video games; pinball-type games; arcade-type electronic 
video games; pinball machines; gaming equipment, namely 
poker chips; dolls; doll accessories and clothing; baby rattles; 
bath toys; beach balls; action figures and accessories therefore; 
electric action toys; children's multiple activity toy; Christmas tree 
ornaments; costume masks; kites; manipulative games; marbles; 
musical toys; pet toys; plush toys; puppets; puzzles; stuffed dolls 
and animals; swim floats; target games; toy action figures; and 
sporting goods, namely golf clubs, baseballs, baseball bats, 
footballs, basket balls and soccer balls. SERVICES: Distribution 
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of musical sound recordings and video recordings; advertising 
and promoting the wares and services of others and consulting 
services in the fields of advertising and music entertainment; 
publicity services; association services, namely promoting the 
interests of musicians, singers, songwriters, musical performers 
and artists; computerized on-line ordering featuring music-
related merchandise and promotional merchandise; 
computerized on-line ordering services in the field of music; 
computerized online retail store services in the field of music; 
computerized on-line gift ordering services which matches the 
gift giver's requirements with the gift recipients wants and needs; 
conducting an on-line tradeshow exhibition in the field of music, 
musical concerts and videos; mail order catalog services 
featuring CD's, cassettes, DVD's, clothing, and music-related 
merchandise and promotional merchandise; on-line retail store 
services featuring downloadable pre-recorded music and audio-
visual content, clothing, and music-related merchandise and 
promotional merchandise; organization of promotions using 
audio-visual media; preparing audio-visual displays in the field of 
music; preparing audio visual presentations for use in 
advertising; arranging and conducting trade show exhibitions in 
the field of music and entertainment; arranging and conducting 
fairs and exhibitions for business and advertising purposes; 
promoting and conducting trade shows in the field of music; 
promoting the concerts of others; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with concerts and musical events; promoting 
the goods of others by preparing and placing advertisements in 
an electronic magazine accessed through a global computer 
network; providing information about the goods and services of 
others via a global computer network; retail store services 
available though computer communications and interactive 
television featuring CD's, cassettes, DVD's and videocassettes; 
and subscriptions to books, reviews, newspapers or comic 
books; production of television and radio programs; distribution 
of television and radio programs for others; production and 
publishing of music; providing online entertainment, namely 
providing sound and video recordings in the field of music and 
music based entertainment; entertainment services, namely 
providing online non-downloadable prerecorded musical sound 
and video recordings via a global computer network; fan clubs; 
development and dissemination of educational materials of 
others in the field of music and entertainment; radio 
entertainment production and distribution; audio and sound 
recording and production; record production; videotape 
production; production of motion picture films; distribution of 
motion picture films; television program syndication; 
entertainment services, namely the development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows in 
the fields of music and entertainment; entertainment, namely a 
continuing music and entertainment show distributed over 
television, satellite, audio, and video media; publication of books 
and magazines; entertainment services, namely the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of radio programs; entertainment services, namely 
promoting, sponsoring and organizing live and recorded musical 
concerts and live music performances; entertainment services, 
namely personal appearances by musical groups, musical artists 
and celebrities; educational and entertainment services, namely, 
production and presentation of television shows, sports events, 
fashion shows, game shows, music shows, award shows and 
comedy shows before live audiences which are all broadcast live 
or taped for later broadcast; entertainment services, namely, 

providing a web site featuring musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs, and other multimedia 
materials; entertainment services, namely, providing on-line 
reviews of music, musical artists and music videos; 
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; 
entertainment services namely live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; conducting 
entertainment exhibitions in the nature of music festivals; 
entertainment services, namely, conducting exhibitions in the 
field of music and the arts; organizing exhibitions for 
entertainment purposes featuring music and the arts; and 
publishing of web magazines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, musc et eau de 
toilette; produits nettoyants pour la peau et articles de toilette, 
nommément savons; produits de soins de la peau, nommément 
produits hydratants pour le visage et le corps, crèmes pour les 
mains et les bras, crèmes pour les pieds et les jambes, crèmes 
et gels contour des yeux, crèmes, hydratants, gels et lotions 
pour la peau, désincrustants pour le visage et le corps, 
astringents, savons pour le visage, nettoyants pour la peau et 
toniques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs, gels capillaires, mousse, 
pommade, toniques capillaires, traitements du cuir chevelu et 
pâtes de modelage; produits de rasage, nommément gels, 
crèmes et mousses à raser ainsi que toniques, lotions et crèmes 
après-rasage; produits solaires, nommément lotions et huiles 
solaires, écran solaire total, écrans solaires en bâton, lotions et 
gels autobronzants, hydratants, lotions et gels après soleil, 
baumes à lèvres avec écran solaire et lotions pour l'accélération 
du bronzage; disques et cassettes audio préenregistrés, bandes, 
disques et cassettes vidéo, cassettes et disques 
audionumériques et audio-vidéo, CD, DVD, disques laser et 
microsillons de musique et de divertissement; enregistrements 
audio et vidéo d'oeuvres dramatiques et musicales; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; sonneries, musique, fichiers MP3, 
éléments visuels, jeux, images et vidéos téléchargeables pour 
les appareils de communication sans fil; musique, fichiers MP3, 
éléments visuels, jeux informatiques, images et vidéos 
téléchargeables; logiciels, cartouches et cassettes de jeux 
informatiques; logiciels, cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
téléphones cellulaires et accessoires de téléphone cellulaire; 
lunettes de soleil; tapis de souris; coffrets à bijoux, briquets, 
pinces à billets, tirelires, ornements, épingles à cravate et 
figurines, tous en métal précieux; horloges; bijoux; épingles; 
montres; livres et magazines dans les domaines de la musique, 
du divertissement, de l'art et/ou de la culture; carnets d'adresses; 
carnets de rendez-vous; stylos; calendriers; cartes de souhaits; 
cartes postales; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; stylos; 
crayons; carnets de rendez-vous; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; blocs-notes; autocollants; tampons en 
caoutchouc; tatouages; affiches; pogs; cartes à échanger; 
articles de papeterie, nommément enveloppes et papier; articles 
en cuir, nommément sacs à main; fourre-tout; serviettes; porte-
cartes de crédit; étuis de transport; valises; porte-monnaie; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs à dos; sacs 
pour livres; sacs banane; porte-documents; portefeuilles; 
parapluies; colliers et vêtements pour animaux de compagnie; 
étuis de toilette; bandanas; maillots de bain; ceintures; 
chemisiers; combinés-slips; articles chaussants de sport; articles 
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chaussants tout-aller et articles chaussants pour enfants; 
chaussures; sous-vêtements; vêtements de dessous; cravates, 
bustiers; manteaux; robes; gilets; gants; peignoirs; chapeaux; 
casquettes; bonneterie; vestes; lingerie; pyjamas; pantalons; 
peignoirs; foulards; shorts; chemises; visières; jupes; costumes 
d'Halloween; bretelles; cache-oreilles; pulls d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; blousons d'entraînement; chandails; 
tee-shirts; débardeurs; chaussettes; hauts; serre-poignets; 
vêtements pour enfants, nommément vêtements pour bébés, 
couvre-chefs, articles chaussants, vestes, chandails, manteaux, 
jupes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, robes, 
shorts, pantalons, sorties de bain, bavoirs en tissu, bottillons, 
combinaisons, barboteuses, cache-oreilles, bonneterie, collants, 
chasubles, caleçons longs, chapeaux, mitaines, robes de nuit, 
salopettes, pyjamas, barboteuses, châles, chaussures, 
chaussettes, vêtements de bain, vêtements de dessous, 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement; jeux de 
plateau; jeux de cartes; équipement complet pour jeux de cartes; 
cartouches de jeux vidéo; matériel de jeu électronique avec 
fonction de montre; jeux électroniques (appareils de poche pour 
jouer); appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de poche 
pour jeux vidéo; jeux de type billard; jeux vidéo électroniques 
d'arcade; billards électriques; matériel de jeu, nommément 
jetons de poker; poupées; accessoires et vêtements de poupée; 
hochets pour bébés; jouets pour le bain; ballons de plage; 
figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action 
électriques; jouet multiactivités pour enfants; ornements d'arbre 
de Noël; masques de costume; cerfs-volants; jeux de 
manipulation; billes; jouets musicaux; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; 
poupées et animaux rembourrés; flotteurs de natation; jeux de 
cible; figurines d'action jouets; articles de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de baseball, bâtons de baseball, ballons 
de football, ballons de basketball et ballons de soccer. 
SERVICES: Distribution d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements vidéo; services de publicité et de promotion 
des marchandises et des services de tiers ainsi que services de 
conseil connexes dans les domaines de la publicité et du 
divertissement musical; services de publicité; services
d'association, nommément promotion des intérêts des 
musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des 
interprètes et des artistes musicaux; services informatisés de 
commandes en ligne offrant des marchandises liées à la 
musique et des marchandises promotionnelles; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine de la 
musique; services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine de la musique; services informatiques de commande 
de cadeaux en ligne pour faire correspondre les exigences de la 
personne qui offre le cadeau aux désirs et besoins du 
destinataire; tenue d'un salon professionnel en ligne dans le 
domaine de la musique, des concerts et des vidéos musicaux; 
services de catalogue de vente par correspondance de CD, de 
cassettes, de DVD, de vêtements et de marchandises liées à la 
musique et de marchandises promotionnelles; services de 
magasin de détail en ligne de préenregistrements musicaux et 
audiovisuels téléchargeables, de vêtements ainsi que de 
marchandises liées à la musique et de marchandises 
promotionnelles; organisation de promotions grâce à des 
supports audiovisuels; préparation de présentations 
audiovisuelles dans le domaine de la musique; préparation de 
présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; organisation 
et tenue de salons professionnels dans le domaine de la 
musique et du divertissement; organisation et tenue de salons et 

d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; promotion 
et tenue de salons professionnels dans le domaine de la 
musique; promotion des concerts de tiers; promotion des 
marchandises et des services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'associer leurs marchandises et services à des 
concerts et à des évènements musicaux; promotion des 
marchandises de tiers en concevant puis en plaçant des 
publicités dans un magazine électronique accessible au moyen 
d'un réseau informatique mondial; diffusion d'information sur les 
marchandises et services de tiers par un réseau informatique 
mondial; services de magasin de détail offerts au moyen de 
communications informatiques et de la télévision interactive 
offrant CD, cassettes, DVD et cassettes vidéo; abonnements à 
des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; 
production d'émissions de télévision et de radio; distribution 
d'émissions de télévision et de radio pour des tiers; production et 
diffusion de musique; offre de divertissement en ligne, 
nommément offre d'enregistrements sonores et vidéo dans le 
domaine de la musique et du divertissement musical; services 
de divertissement, nommément offre d'enregistrements sonores 
et vidéo musicaux non téléchargeables en ligne au moyen d'un 
réseau informatique mondial; clubs d'admirateurs; élaboration et 
diffusion de matériel éducatif de tiers dans le domaine de la 
musique et du divertissement; production et distribution de 
divertissement radio; production et enregistrement de matériel 
audio et sonore; production de disques; production de bandes 
vidéo; production de films; distribution de films; souscription 
d'émissions télévisées; services de divertissement, nommément 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions télévisées dans les domaines de la musique et du 
divertissement; divertissement, nommément émission continue 
de musique et de divertissement distribuée par la télévision, par 
satellite, par des supports audio et vidéo; publication de livres et 
de magazines; services de divertissement, nommément 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de radio; services de divertissement, nommément 
promotion, commandite et organisation de concerts et 
prestations en direct par des artistes et des groupes musicaux; 
services de divertissement, nommément apparitions devant 
public de formations musicales, de musiciens et de célébrités 
musicales; services éducatifs et de divertissement, nommément 
production et présentation d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs, de défilés de mode, de jeux-
questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de 
spectacles de remise de prix et de spectacles d'humour devant 
un public en studio, tous transmis en direct ou enregistrés pour 
une diffusion ultérieure; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web offrant des représentations musicales, des 
vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photographies 
et d'autre matériel multimédia; services de divertissement, 
nommément offre de critiques en ligne de musique, de 
musiciens et de vidéoclips; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans 
le domaine de la musique ainsi que de commentaires et 
d'articles portant sur la musique, tous en ligne au moyen d'un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément apparitions d'un artiste professionnel devant public, 
à la télévision et au cinéma; tenue d'expositions de 
divertissement, à savoir festivals de musique; services de 
divertissement, nommément tenue d'expositions dans le 
domaine de la musique et des arts; organisation d'expositions de 
divertissement portant sur la musique et les arts; publication de 
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magazines en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,437. 2008/06/12. JME Group Limited, 19-21 Nile Street, 
London N1 7LL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Jme
WARES: Meat; fish; shellfish; molluscs; crustacea; poultry; 
game; meat extracts; preserved, dried, cooked and frozen fruits, 
fungi and vegetables; preserves namely, preserved, fruits and 
vegetables; food jellies; jams; marmalades; cranberry sauce; 
desserts namely cakes, tarts, pies, biscuits, shortcake, cookies, 
flans and puddings; eggs; milk and milk products; cheese; edible 
oils and fats; butter; soups; prepared meals, prepared foods and 
snacks namely stews, casseroles, soups, pizza, sandwiches, 
snack bars, muesli bars, granola bars, nut based snack mixes, 
potato chips, pretzels, cheese snacks, crackers, vegetable and 
fruit snacks; potato crisps; pickles; substances and preparations 
for making food and drink namely, sauces namely fruit sauces, 
sweet sauces, savoury sauces, spicy sauces, vegetable sauces, 
cheese sauces, chocolate sauces, gravy, soya sauces, pizza 
sauces, pasta sauces, meat sauces, fish sauces and tomato 
sauces, condiments namely chutneys, honey, jam, ketchup, 
lemon juice, lemon curd, mayonnaise, mustard, relish dressings, 
salad dressings, salt and pepper , spices and herbs, fruit and 
vegetable preserves; coffee; tea; cocoa; sugar; flavoured sugars; 
cereals namely breakfast, processed and unprocessed cereals; 
rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals namely cereal bars, oatmeal bars, granola bars; 
bruschetta; bread sticks; pastries; cakes; puddings; trifles; 
pastas; biscuits; tarts; pastry; confectionery namely, sugar, 
chocolate and frozen confectionery, gum, chocolate bars, 
caramels, candies, sweets, namely boiled and jellied sweets; 
chocolate; candies, candy bars; chocolate bars; ices; honey; 
yeast; baking-powder; mustard; vinegar; sauces , namely sweet, 
savoury, spicy, fruit, vegetable, cheese, chocolate, gravy, soya, 
pizza, pasta, meat, fish and tomato sauces; tomato-based 
sauces; Italian sauces; pesto; pasta sauces; chutney; 
marinades; dressings; condiments namely chutneys, honey, jam, 
ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, dressings, 
salad dressings, salt and pepper, spices and herbs; pickled 
ginger; seasonings; relishes; salt; sea salt; flavoured salt; 
pepper; peppercorns; pepper sauce; szechuan pepper; pimiento; 
mayonnaise; rubs for food; spices; ice; flavoured ices; fruit ices; 
prepared foods and snacks namely pies, pastas, curries, pizzas, 
hot dogs, salads, crackers, sandwiches; pizzas; pies; pasta 
dishes; sandwiches; dried herbs; fruit sauces; apple sauces; 
beers; non-alcoholic drinks namely soft drinks, cola, lemonade, 
tonic water, yoghurt drinks, coffee, tea, milk, cocoa, cacao and 
tisanes; mineral and aerated waters; soft drinks; colas; cordials; 
sodas; squashes; ginger ale; ginger beer; non-alcoholic fruit 
drinks; fruit juices; syrups namely, maple syrup, golden syrup, 
fruit syrup, syrups used in the preparation of soft drinks; 
preparations for making beverages namely, powders and 
concentrates for making soft drinks, ice tea, fruit drinks, soft 
drinks flavoured with tea, fruit flavoured soft drinks and fruit 
juices. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6980288 in association with the same kind of 

wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on May 20, 2009 under No. 006980288 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; poisson; mollusques et crustacés; 
mollusques; crustacés; volaille; gibier; extraits de viande; fruits, 
champignons et légumes en conserve, séchés, cuits et 
congelés; conserves, nommément fruits et légumes en 
conserve; gelées alimentaires; confitures; marmelades; 
marmelades de canneberges; desserts, nommément gâteaux, 
tartelettes, tartes, biscuits secs, gâteaux sablés, biscuits, flans et 
crèmes-desserts; oeufs; lait et produits laitiers; fromage; huiles 
et graisses alimentaires; beurre; soupes; mets préparés, 
aliments et collations préparés, nommément ragoûts, 
casseroles, soupes, pizza, sandwichs, grignotines en barres, 
barres de musli, barres de céréales, mélanges de grignotines à 
base de noix, croustilles, bretzels, grignotines au fromage, 
craquelins, grignotines aux légumes et aux fruits; craquelins de 
pommes de terre; marinades; substances et préparations pour 
aliments et boissons, nommément sauces, nommément 
compotes de fruits, sauces sucrées, sauces salées, sauces 
épicées, sauces aux légumes, sauces au fromage, sauces au 
chocolat, sauces, sauces soya, sauces à pizzas, sauces pour 
pâtes alimentaires, sauces à la viande, sauces de poisson et 
sauces tomate, condiments, nommément chutneys, miel, 
confiture, ketchup, jus de citron, tartinade au citron, mayonnaise, 
moutarde, relish, sauces à salade, sel et poivre, épices et fines 
herbes, fruits et légumes en conserve; café; thé; cacao; sucre; 
sucres aromatisés; céréales, nommément céréales de déjeuner, 
transformées ou non; riz; tapioca; sagou; succédané de café; 
farine et préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales, barres d'avoine, barres de céréales; bruschetta; 
gressins; pâtisseries; gâteaux; crèmes-desserts; bagatelles; 
pâtes alimentaires; biscuits secs; tartelettes; pâtisseries; 
confiseries, nommément sucre, chocolat et friandises congelées, 
gomme, tablettes de chocolat, caramels, friandises, sucreries, 
nommément bonbons durs et bonbons en gelée; chocolat; 
friandises, barres de friandises; tablettes de chocolat; glaces; 
miel; levure; levure chimique; moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément sauces sucrées, sauces salées, sauces épicées, 
sauces aux fruits, sauces aux légumes, sauces au fromage, 
sauces au chocolat, sauces, sauces soya, sauce à pizza, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à la viande, sauces de poisson 
et sauces tomate; sauces à base de tomates; sauces italiennes; 
pesto; sauces pour pâtes alimentaires; chutney; marinades; 
sauces pour salade; condiments, nommément chutneys, miel, 
confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish, 
sauces à salade, vinaigrette, sel et poivre, épices et fines 
herbes; gingembre mariné; assaisonnements; relishs; sel; sel de 
mer; sel aromatisé; poivre; poivre en grains; sauce au poivre; 
poivre de Sichuan; piments; mayonnaise; marinades sèches; 
épices; glaces; glaces aromatisées; glaces aux fruits; aliments et 
collations préparés, nommément tartes, pâtes alimentaires, 
caris, pizzas, hot-dogs, salades, craquelins, sandwichs; pizzas; 
tartes; mets à base de pâtes; sandwichs; herbes séchées; 
compotes de fruits; compotes de pommes; bière; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, cola, limonade, 
soda tonique, yogourts à boire, café, thé, lait, cacao, cacao et 
tisanes; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses; colas; 
cordial; sodas; concentrés de jus de fruits; soda au gingembre; 
bière de gingembre; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; sirops, nommément sirop d'érable, sirop de maïs, sirop de 
fruits, sirops utilisés dans la préparation de boissons gazeuses; 
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préparations pour faire des boissons, nommément poudres et 
concentrés pour boissons gazeuses, thé glacé, boissons aux 
fruits, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits et jus de fruits. Date de priorité 
de production: 11 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6980288 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 2009 sous le 
No. 006980288 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,600. 2008/06/13. AOSPINE INTERNATIONAL, 
Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed matter, namely, books, magazines, 
periodicals, newsletters and publications in the field of science, 
posters; stickers (stationery); photographs; stationery, namely, 
binders, greeting cards, envelopes, erasers, folders, note pads, 
organizers, pens, pencils; typewriters; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely, teaching tiles, scientific 
books, on-line tutorials, index cards; bags (envelopes, pouches) 
of paper or plastics, for packaging. (2) Clothing, namely, jackets, 
jumpers, sweatshirts, t-shirts, ties, scarfs; headgear, namely, 
hats, caps , headbands, lanyard. SERVICES: Organization and 
arranging of seminars, conventions, symposiums and training 
courses in the field of surgical and orthopaedic medicine; 
organization and management of fairs and exhibitions for 
educational purposes in the field of surgical and orthopaedic 
medicine; providing of training in the field of surgical and 
orthopaedic medicine; publication of texts (other than publicity 
texts); publishing and editing of books, newspapers and 
periodicals; editing and publication of standards; providing of 
chat rooms; photography; photographic reporting; rental of sound 
recordings; digital imaging services. Priority Filing Date: 
February 07, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51591/2008 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
July 14, 2008 under No. 574412 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, magazines, 
périodiques, bulletins d'information et publications dans le 
domaine de la science, affiches; autocollants (articles de 
papeterie); photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes de souhaits, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons; machines à 
écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf appareils), 
nommément carreaux d'enseignement, livres scientifiques, 
tutoriels en ligne, fiches; sacs (enveloppes, sachets) en papier 
ou en plastique, pour l'emballage. (2) Vêtements, nommément 

vestes, chasubles, pulls d'entraînement, tee-shirts, cravates, 
écharpes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, cordons. SERVICES: Organisation et préparation de 
séminaires, de congrès, de symposiums et de cours de 
formation dans le domaine de la médecine chirurgicale et 
orthopédique; organisation et gestion de foires et d'expositions à 
des fins éducatives dans le domaine de la médecine chirurgicale 
et orthopédique; offre de formation dans le domaine de la 
médecine chirurugicale et orthopédique publication de textes 
(autres que des textes publicitaires); édition et publication de 
livres, de journaux et de périodiques; édition et publication de 
normes; offre de bavardoirs; photographie; reportages 
photographiques; location d'enregistrements sonores; services 
d'imagerie numérique. Date de priorité de production: 07 février 
2008, pays: SUISSE, demande no: 51591/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 14 juillet 2008 sous le No. 574412 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,399,648. 2008/06/13. Ahlers AG, Elverdisser Strasse 313, 
32052 Herford, 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

JUPITER
WARES: Clothing, namely business clothing, casual clothing, 
formal wear, outdoor winter clothing, and rainwear. Used in 
CANADA since 1993 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on December 02, 1987 under 
No. 1 115 064 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
travail, vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements 
d'hiver et vêtements imperméables. Employée au CANADA 
depuis 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 décembre 1987 sous le No. 1 
115 064 en liaison avec les marchandises.

1,399,735. 2008/06/16. QAQTIS ENTERPRISES LTD., 14625 -
85 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 7R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS PETER TOTH, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 -
701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

QAQTIS
WARES: Glasses, namely, eyeglasses, protective eyewear and 
sunglasses; Eyeglass, sunglass and spectacle frames; Eyeglass, 
sunglass and spectacle cases; Eyeglass, sunglass and 
spectacle straps; Eyeglass, sunglass and spectacle chains; 
Eyeglass, sunglass and spectacle cleaning cloths; Magnets, 
namely, decorative magnets, refrigerator magnets, and novelty 
magnets; Cell phones; Cell phone accessories, namely cell 
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phone charms, cell phone holders and cell phone cleaners; 
Personal digital assistants; Personal digital assistant holders; 
Digital cameras; MP3 players and portable and handheld digital 
electronic players and digital audio players for recording, 
organizing, transmitting, manipulating and reviewing audio files; 
Storage and transportation cases for audio cassettes, video 
cassettes, home video game accessories, computers, computer 
accessories, cameras, camcorders and portable phones; 
Computer accessories, namely, mouse pads, wrist rests, 
including wrist supports for computer mouse users, wrist rests for 
computer products and computer keyboard wrist pads, storage 
and transportation cases for compact discs, DVDs, and CD-
ROMS; Electronic publications recorded on CD-ROMs, diskettes, 
floppy disks, video cassettes and magnetic tapes featuring 
books, booklets, magazines, journals, manuals, brochures, 
leaflets, pamphlets and newsletters; Electronic publications in 
the field of music, fashion, lifestyles, entertainment, the arts, 
culture and politics; Downloadable electronic publications in the 
nature of books, booklets, magazines, journals, manuals, 
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters; Downloadable 
electronic publications in the field of music, fashion, lifestyles, 
entertainment, the arts, culture and politics; Jewellery, including 
rings, earrings, ear clips, necklaces, jewellery chains, bolo ties 
with precious metal tips, pendants, hair bands, costume 
jewellery, jewellery pins, including tie pins, lapel pins, ornamental 
lapel pins and hat pins, tie clips, cuff-links, jewellery badges, 
including badges of precious metal, belt buckles of precious 
metal; Jewellery, namely, brooches, including brooches in the 
nature of accessories, not of precious metal and not imitation 
jewelry; Jewellery findings; Hat ornaments, including hat 
ornaments of precious metal; Shoe ornaments, including shoe 
ornaments of precious metal; Holiday ornaments, including 
holiday ornaments of precious metal; Jewellery boxes and 
jewellery cases, including jewelry boxes and cases of precious 
metal; Figurines, including figurines of precious metal; 
Sculptures, including sculptures of precious metal; Statues, 
including statues, busts, figures and statuettes of precious metal; 
Piggy banks, including piggy banks made of precious metal; 
Bookmarks, including bookmarks of precious metal; Money clips, 
including money clips of precious metal; Ashtrays, including 
ashtrays of precious metal; Bottle closures, including bottle 
closures of precious metal; Coffee servers and coffee serving 
sets, including coffee servers and coffee serving sets of precious 
metal; Tea services, including tea services of precious metal 
including silver; Stirring rods, including stirring rods of precious 
metal; Toothpick holders, including toothpick holders of precious 
metal; Serviette rings, including serviette rings of precious metal; 
Vases, including vases of precious metal; Cruets, including 
cruets of precious metal; Cruet stands, including cruet stands of 
precious metal; Flower bowls, including flower bowls of precious 
metal; Candlesticks, including candlesticks of precious metal; 
Candle holders, including candle holders and candle rings of 
precious metal; Candelabras, including non-electric candelabras 
made of precious metal; Cigarette holders, including cigarette 
holders of precious metal; Cigarette lighters, including cigarette 
lighters of precious metal; Match boxes, including match boxes 
of precious metal; Match holders, including match holders of 
precious metal; Snuff boxes, including snuff boxes of precious 
metal; Letter openers, including letter openers of precious metal; 
Potpourri dishes, including potpourri dishes of precious metal; 
Coin purses and purses of precious metal and of precious gem; 
Watches and parts of watches, including wristwatches, pocket 
watches and stop watches; Accessories for watches, namely, 

watch straps, watch bands, watch chains, watch fobs, and watch 
cases; Clocks, including alarm clocks, clocks incorporating 
radios and wall clocks; Bags, namely, all-purpose sports and 
athletic bags, fanny packs, backpacks, knapsacks, rucksacks, 
sports packs, waist packs, gym bags, duffel bags, tote bags, 
book bags, hand bags, shoulder bags, carrying bags, travel 
bags, garment bags for travel, beach bags, satchels, cosmetic 
bags, toiletry bags, and tool bags sold empty; Shopping bags, 
including leather shopping bags, mesh shopping bags, textile 
shopping bags, plastic shopping bags, and paper shopping bags; 
General purpose plastic bags; Cases, namely, cosmetic cases 
sold empty, toiletry cases sold empty, vanity cases not fitted and 
sold empty, key cases, attaché cases, brief cases, men's 
clutches, business cases, business card cases, credit card 
cases, calling card cases, and passport cases; Briefcase-type 
portfolios; Pouches, namely, drawstring pouches, felt pouches, 
coin pouches, and pouches of paper for holding personal items; 
Pouches of textile, namely, Japanese utility pouches; Wallets, 
including wallets not of precious metal; Billfolds; Key chains, 
including leather key chains; Key fobs; Umbrellas; Parasols; 
Luggage; Luggage tags; Storage and traveling trunks; Suitcases; 
Industrial packaging containers made of leather; Purses, 
including purses not of precious metal, clutch purses not of 
precious metal, change purses not of precious metal, and coin 
purses not of precious metal; Clothing, namely, shirts, button-
front aloha shirts, shirts with collars, T-shirts, rugby shirts, polo 
shirts, cardigans, jerseys, athletic uniforms, pants, trousers, 
slacks, jeans, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump 
suits, ski bibs, shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, 
halter tops, sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat shorts, 
sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, 
blouses, blouson, skirts, dresses, gowns, fur stoles, sweaters, 
turtleneck sweaters, dickies, vests, fleece vests, pullovers, snow 
suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible 
jackets, stuffed jackets, hooded jackets, coats, over coats, long 
coats, blazers, suits, beachwear, tennis wear, surf wear, ski 
wear, infant wear, baby bibs not of paper, loungewear including 
robes and bathrobes, sleepwear including pajamas, night shirts 
and night gowns, and rainwear; Clothing accessories, namely, 
belts, belt buckles, suspenders, wrist bands, and handkerchiefs; 
Headwear, namely, hats other than Indian traditional hats, caps 
other than Indian traditional caps, swim caps, berets, beanies, 
visors, headbands, sweat bands, ear muffs, and bandanas; 
Neckwear, namely, scarves, neck ties, ties, bow ties, 
neckerchiefs, and ascots; Undergarments, including underwear, 
under shirts, under pants, briefs, bras, sports bras, brassieres, 
bustiers, corsets, panties, garters and garter belts, teddies, 
girdles, foundation garments, singlets, socks, lingerie, camisoles, 
negligees, chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, 
hosiery, pantyhose, body stockings, knee highs, leggings, tights, 
leotards, body suits, unitards, control undergarments and body 
shapers; Footwear, namely, shoes other than Indian traditional 
shoes, walking boots, boots other than boots for sports, leather 
boots, half-boots, climbing boots, lace boots, work shoes, work 
boots, sandals other than Indian traditional sandals, beach 
shoes, sneakers, training shoes, sports shoes, galoshes, clogs, 
zori, and slippers; Indian traditional clothing, shoes and 
accessories, namely, saris, salwar kameez, pajamas, dhoti, 
turbans, hats, caps, shoes, and sandals; Insoles, including 
insoles for shoes and boots; Shoelaces; Swim and bathing 
trunks; Masquerade costumes; Kitchen aprons; All types of 
gloves, namely, winter gloves, mittens, boxing gloves, baseball 
gloves and ski gloves; Textiles for clothing, including cotton 
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fabric, synthetic fabric, wool, hemp, and blends of textiles for 
clothing; Textiles for footwear, including cotton fabric, synthetic 
fabric, wool, hemp, and blends of textiles for footwear; Leather, 
including unworked and semi-worked leather; Cosmetics and 
beauty accessories, namely, cosmetic brushes, eyebrow 
brushes, cosmetic removing paper, cosmetic wipes, compacts 
sold empty, facial makeup, concealers, blushers, facial powders, 
foundation makeup, eye makeup, eye pencils, eyebrow pencils, 
mascara, false eyelashes, cosmetic compacts, personal compact 
mirrors and hand-held mirrors, cosmetic pencils, lipstick, lip 
gloss, l ip pomades, l ip pencils, makeup removers, makeup 
applicators in the nature of cotton swabs for cosmetic purposes, 
facial cleansers, toners, facial exfoliants and scrubs, facial 
creams, facial moisturizers, facial lotions and non-medicated 
facial treatments, wrinkle removing skin care preparations, nail 
care preparations, nail polishes, nail polish removers, nail 
creams, cuticle removing preparations, nail buffing preparations, 
skin moisturizers and skin moisturizer masks, skin conditioners, 
hand creams, massage oils, essential oils for personal use, 
talcum powder, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gels, 
bath oils, bath powders, bath salts, skin cleansers, body scrubs, 
body fragrances, body and hand lotions, body gels, shower gels, 
body oils, body powders, body exfoliants, body masks, body 
mask creams and lotions, body creams, shaving preparations, 
shaving balm, shaving brushes, shaving brush stands and 
shaving dishes, skin abrasive preparations, non-medicated lip 
care preparations, lip cream, non-medicated toiletries, non-
medicated skincare preparations, non-medicated topical skin 
creams, ointments, gels, toners, lotions, sprays, powders, 
perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de 
cologne and toilette water; toothpaste, deodorant and 
antiperspirant, cosmetic pads, pre-moistened cosmetic wipes, 
pre-moistened cosmetic tissues and towelettes, cotton sticks for 
cosmetic purposes, all purpose cotton swabs for personal use 
and cosmetic purposes, and antibacterial pre-moistened 
cosmetic wipe preparations for use on the skin; Baby wipes; 
Disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for 
personal hygiene and household use; Hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts, creams, 
rinses, sprays, hair combs, hair brushes, hair color, hair waving 
lotion, permanent wave preparations, hair lighteners, hair dyes, 
hair emollients, hair mascara, hair pomades, hair color removers, 
hair relaxers, hair relaxing preparations, hair straightening 
preparations, hair styling preparations, hair removing cream, and 
hair care preparations; Toiletry kits comprising fragrances; Body 
soap; Sunscreen preparations, sunblock preparations, sun 
tanning preparations and after-sun lotions; Self-tanning 
preparations, namely, self-tanning milk and cream, accelerated 
tanning cream, and self-tanning lotions, gels and sprays; 
Aromatherapy creams, lotions and oils; Printed matter, namely, 
journals in the field of fashion, home furnishings, travel and 
lifestyle, catalogs featuring clothing and headwear, catalogues in 
the field of fashion and music, booklets in the field of fashion and 
music, pamphlets in the field of fashion and music, informational 
fliers featuring clothing, art and music, printed invitations, printed 
charts, picture books, diaries, greeting cards, business cards, 
postcards, calendars, posters, banners made of paper or 
cardboard, and signs made of paper or cardboard; Stationery, 
namely, pens, pencils, bookmarkers, envelopes, stickers, note 
paper, note books, writing pads, loose-leaf binders, agenda 
books, personal organizers, clipboards, document files, and 
scented stationary; Albums, namely, coin albums, photograph 
albums, and stamp albums; Books, including books in the field of 

culture, music and fashion; Boxes of cardboard or paper, 
including cardboard shipping boxes; Cardboard and paper floor 
display units for merchandising products; Photographs, including 
mounted and unmounted photographs; Desk supplies, namely, 
pen and pencil holders; Paper bags; Stationery-type portfolios; 
Office requisites, namely, envelope sealing machines; Office 
requisite files, namely, letter files and card files; Adhesive tape, 
including gummed tape for stationery or household use, and 
cellophane tape for stationery use; Toys other than pet toys, 
namely, bath toys, toy figures, dolls, stuffed toys, figurines, board 
games, wind-up toys, and collectables; Furniture, home 
furnishings, and home furnishing accessories, namely, tables, 
chairs, desks, stools, shelving units and racks, benches, china 
cabinets, china hutches, buffets, utility cabinets, utility shelves, 
sofas, loveseats, ottomans, sectionals, settees, chaise lounges, 
entertainment centers, armoires, chests of drawers, nightstands, 
end tables, cocktail tables, furniture console tables, dining tables, 
dining chairs, sideboards, and mirrors; Pillows, namely, bed 
pillows and sofa pillows; Cushions, namely, chair cushions and 
sofa cushions; Hand mirrors as a part of a dresser; Lighting 
fixtures; Table lamps; Floor lamps; Spot lights; Picture frames; 
Sleeping bags for camping; Bed, bath and home furnishings and 
accessories, namely, bed linens, pillow cases, pillow shams, 
bedspreads, comforters, dust ruffles, duvet covers, bed blankets, 
bed sheets, towels, bath towels, bath towel sets comprising bath 
towels, hand towels and washcloths, shower curtains, table 
cloths not of paper, table linens, textile napkins, hand towels, 
and face towels made of textile material; Kitchen and home 
furnishings and accessories, namely, small electric kitchen 
appliances, dinner plates, mugs, cups, and bowls; Household 
utensils, namely, cooking utensils and cutlery; Clothing and 
accessories for domestic pets, namely, pet bowls, pet toys, pet 
collars, pet clothing, pet shoes, pet blankets, pet pillows, pet 
cushions, and pet homes. SERVICES: Retail store services and 
on-line retail store services in the field of clothing, shoes, 
footwear other than shoes, headwear, hats, caps, jewelry, 
timepieces including watches, eyewear, furniture, interior home 
furnishings, cushions, bedding and linens, bath and kitchen 
appliances and accessories, housewares, stationery, wireless 
communication devices, artwork and toys; Catalog mail order 
services in the field of wireless communication devices; Painting 
services in the field of decorative painting for automobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres, nommément lunettes, lunetterie et 
lunettes de soleil de protection; lunettes, lunettes de soleil et 
montures de lunettes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à 
lunettes optiques; cordons à lunettes, à lunettes de soleil et à 
lunettes optiques; chaînes pour lunettes, lunettes de soleil et 
lunettes optiques; chiffons pour nettoyer les lunettes, les lunettes 
de soleil et les lunettes optiques; aimants, nommément aimants 
décoratifs, pour réfrigérateur et de fantaisie; téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
breloques pour téléphone cellulaire, supports de téléphone 
cellulaire et nettoyants pour téléphone cellulaire; assistants 
numériques personnels; supports pour assistants numériques 
personnels; appareils photo numériques; lecteurs MP3 ainsi que 
lecteurs électroniques numériques et lecteurs audionumériques 
portatifs et à main pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'analyse de fichiers audio; 
coffrets de rangement et de transport pour cassettes audio, 
cassettes vidéo, accessoires de jeux vidéo pour la maison, 
ordinateurs, accessoires d'ordinateurs, appareils photo, 



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 73 January 13, 2010

caméscopes et téléphones portables; accessoires d'ordinateurs, 
nommément tapis de souris, repose-poignets, y compris appuis-
poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateurs, pour produits 
informatiques et repose-poignets pour claviers d'ordinateurs, 
coffrets de rangement et de transport pour disques compacts, 
DVD et CD-ROM; publications électroniques enregistrées sur 
CD-ROM, disquettes, disques souples, cassettes vidéo et 
bandes magnétiques contenant des livres, livrets, magazines, 
revues, manuels, brochures, dépliants, prospectus et bulletins; 
publications électroniques dans le domaine de la musique, de la 
mode, des habitudes de vie, du divertissement, des arts, de la 
culture et de la politique; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, 
manuels, brochures, dépliants, prospectus et cyberlettres; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la musique, de la mode, des habitudes de vie, du divertissement, 
des arts, de la culture et de la politique; bijoux, y compris 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, colliers, chaînes de 
bijouterie, cravates-ficelles avec embout en métal précieux, 
pendentifs, bandeaux pour les cheveux, bijoux de fantaisie, 
épinglettes-bijoux, y compris épingles à cravate, épinglettes, 
épingles de revers décoratives et épingles à chapeau, pinces à 
cravate, boutons de manchettes, insignes-bijoux, y compris 
insignes en métal précieux, boucles de ceinture en métal 
précieux; bijoux, nommément broches, y compris broches, à 
savoir accessoires, non faits de métal précieux et qui ne sont 
pas des bijoux d'imitation; pièces de bijouterie; ornements de 
chapeau, y compris ornements de chapeau en métal précieux; 
ornements de chaussure, y compris ornements de chaussure en 
métal précieux; ornements de fête, y compris ornements de fête 
en métal précieux; écrins et coffrets à bijoux, y compris écrins et 
coffrets à bijoux en métal précieux; figurines, y compris figurines 
en métal précieux; sculptures, y compris sculptures en métal 
précieux; statues, y compris statues, bustes, personnages et 
statuettes en métal précieux; tirelires, y compris tirelires en métal 
précieux; signets, y compris signets en métal précieux; pinces à 
billets, y compris pinces à billets en métal précieux; cendriers, y 
compris cendriers en métal précieux; dispositifs de fermeture de 
bouteille, y compris dispositifs de fermeture de bouteille en métal 
précieux; verseuses à café et ensembles de service à café, y 
compris verseuses à café et ensembles de service à café en 
métal précieux; services à thé, y compris services à thé en métal 
précieux, y compris en argent; agitateurs, y compris agitateurs 
en métal précieux; porte-cure-dents, y compris porte-cure-dents 
en métal précieux; anneaux à serviettes, y compris anneaux à 
serviettes en métal précieux; vases, y compris vases en métal 
précieux; burettes, y compris burettes en métal précieux; 
supports à burettes, y compris supports à burettes en métal 
précieux; bols à fleurs, y compris bols à fleurs en métal précieux; 
chandeliers, y compris chandeliers en métal précieux; bougeoirs, 
y compris bougeoirs et anneaux de bougie en métal précieux; 
candélabres, y compris candélabres non électriques en métal 
précieux; fume-cigarettes, y compris fume-cigarettes en métal 
précieux; briquets, y compris briquets en métal précieux; boîtes 
d'allumettes, y compris boîtes d'allumettes en métal précieux; 
porte-allumettes, y compris porte-allumettes en métal précieux; 
tabatières, y compris tabatières en métal précieux; coupe-papier, 
y compris coupe-papier en métal précieux; plats à pot-pourri, y 
compris plats à pot-pourri en métal précieux; porte-monnaie et 
sacs à main faits de métal précieux et de pierres précieuses; 
montres et pièces de montres, y compris montres-bracelets, 
montres de poche et chronomètres; accessoires pour montres, 
nommément bracelets de montre, sangles de montre, chaînes 

de montre, breloques de montre et boîtiers de montre; horloges, 
y compris réveils, horloges comprenant des radios et des 
horloges murales; sacs, nommément sacs de sport et sacs 
d'entraînement tout usage, sacs banane, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de taille, sacs de gymnastique, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs pour livres, sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs de transport, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, sacs de plage, sacs d'école, sacs à cosmétiques, sacs 
de toilette et sacs à outils vendus vides; sacs à provisions, y 
compris sacs à provisions en cuir, sacs-filets à provisions, sacs à 
provisions en tissu, en plastique et en papier; sacs tout usage en 
plastique; étuis, nommément étuis à cosmétiques vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides, mallettes de toilette vendues
vides, étuis porte-clés, mallettes, serviettes, pochettes pour 
hommes, mallettes d'affaires, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de visite et étuis à 
passeport; porte-documents de type serviette; pochettes, 
nommément sacs à cordon coulissant, pochettes en feutre, 
petits sacs pour pièces de monnaie et pochettes en papier pour 
articles personnels; pochettes en tissu, nommément petits sacs 
polyvalents japonais; portefeuilles, y compris portefeuilles non 
faits de métal précieux; porte-billets; chaînes porte-clés, y 
compris chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés; 
parapluies; ombrelles; valises; étiquettes à bagages; malles 
d'entreposage et de voyage; valises; contenants d'emballage 
industriel en cuir; sacs à main, y compris sacs à main, pochettes, 
porte-monnaie et porte-pièces non faits de métal précieux; 
vêtements, nommément chemises, chemises hawaïennes 
boutonnées à l'avant, chemises avec cols, tee-shirts, maillots de 
rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes de sport, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, salopettes 
de ski, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, chemisiers, blouson, jupes, robes, 
peignoirs, étoles de fourrure, chandails, chandails à col roulé, 
plastrons, gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, 
manteaux rembourrés, vestes à capuchon, manteaux, 
pardessus, manteaux longs, blazers, costumes, vêtements de 
plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, 
vêtements pour bébés, bavoirs non faits de papier, vêtements de 
détente, y compris peignoirs et sorties de bain, vêtements de 
nuit, y compris pyjamas, chemises et robes de nuit, ainsi que 
vêtements imperméables; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, boucles de ceinture, bretelles, serre-
poignets et mouchoirs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
autres que chapeaux traditionnels indiens, casquettes, autres 
que casquettes traditionnelles indiennes, maillots de bain 
casquettes, bérets, petits bonnets, visières, bandeaux, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles et bandanas; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates, attaches, noeuds papillon, 
mouchoirs de cou et ascots; vêtements de dessous, y compris 
sous-vêtements, gilets de corps, sous-pantalons, caleçons, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, brassières, bustiers, 
corsets, culottes, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-
culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, maillots de corps, 
chaussettes, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-
culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-
culottes, combinés-slips, mi-bas, caleçons longs, collants, 
léotards, combinés-slips, maillots-collants, sous-vêtements pour 
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l'incontinence et de maintien; articles chaussants, nommément 
chaussures, autres que chaussures traditionnelles indiennes, 
bottes de marche, bottes, autres que pour le sport, bottes en 
cuir, demi-bottes, bottes d'escalade, brodequins, chaussures de 
travail, bottes de travail, sandales autres que sandales 
traditionnelles indiennes, chaussures de plage, espadrilles, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, bottes de 
caoutchouc, sabots, zoris et pantoufles; vêtements, chaussures 
et accessoires traditionnels indiens, nommément saris, salwar 
kameez, pyjamas, dhotî, turbans, chapeaux, casquettes, 
chaussures et sandales; semelles, y compris semelles pour 
chaussures et bottes; lacets; maillots et caleçons de bain; 
costumes de mascarade; tabliers de cuisine; tous types de 
gants, nommément gants d'hiver, mitaines, gants de boxe, gants 
de baseball et gants de ski; tissus pour vêtements, y compris 
tissu de coton, tissu synthétique, laine, chanvre et tissus 
mélangés pour vêtements; textiles pour articles chaussants, y 
compris tissu de coton, tissu synthétique, laine, chanvre et tissus 
mélangés pour articles chaussants; cuir, y compris cuir brut et 
semi-brut; cosmétiques et accessoires de beauté, nommément 
pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, papier démaquillant, 
lingettes à usage cosmétique, boîtiers vendus vides, maquillage, 
correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint, 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à 
sourcils, mascara, faux cils, poudriers, miroirs compacts et à 
main, crayons de maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
pommades pour les lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, 
applicateurs de maquillage, à savoir porte-cotons à usage 
cosmétique, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et 
désincrustants pour le visage, crèmes, hydratants, lotions pour le 
visage et traitements pour le visage non médicamenteux, 
produits antirides pour la peau, produits de soins des ongles, 
vernis à ongles, dissolvants, crèmes pour les ongles, enlève-
cuticules, produits de polissage des ongles, hydratants et 
masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, 
crèmes pour les mains, huiles de massage, huiles essentielles à 
usage personnel, poudre de talc, perles de bain, cristaux pour le 
bain, bain moussant, gels, huiles, poudre, sels de bain, 
nettoyants pour la peau, désincrustants, parfums pour le corps, 
lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels 
douche, huiles, poudres, exfoliants, masques, crèmes-masques 
et lotions, crèmes pour le corps, produits de rasage, baume 
après-rasage, blaireaux, porte-blaireaux et bols à raser, produits 
exfoliants pour la peau, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, crème pour les lèvres, articles de toilette non 
médicamenteux, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, crèmes topiques pour la peau non 
médicamenteuses, onguents, gels, toniques, lotions, 
vaporisateurs, poudres, parfums, eau de Cologne, de toilette, de 
parfum, eau parfumée; dentifrice, déodorant et antisudorifique, 
tampons cosmétiques, lingettes humides à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs et lingettes humides à usage cosmétique, 
porte-cotons à usage cosmétique, porte-cotons tout usage à 
usage personnel et cosmétique et produits antibactériens pour 
lingettes humides à usage cosmétique pour la peau; 
débarbouillettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de produits, à usage personnel et pour la 
maison; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-shampooings, 
vaporisateurs, peignes, brosses à cheveux, teinture pour 
cheveux, lotion capillaire à onduler, produits pour permanentes, 
produits éclaircissants pour les cheveux, teintures capillaires, 
émollients capillaires, fard à cheveux, pommades capillaires, 

décolorants capillaires, produits capillaires lissants, produits 
défrisants, produits pour lisser les cheveux, produits coiffants, 
crème épilatoire et produits de soins capillaires; trousses de 
toilette comprenant des parfums; savon pour le corps; écrans 
solaires, produits avec écran solaire total, produits solaires et 
lotions après-bronzage; produits autobronzants, nommément lait 
et crème autobronzants, crème de bronzage accéléré et lotions 
autobronzantes, gels et vaporisateurs; crèmes, lotions et huiles 
pour l'aromathérapie; imprimés, nommément revues dans le 
domaine de la mode, du mobilier et des articles décoratifs, du 
voyage et des habitudes de vie, catalogues présentant des 
vêtements et des couvre-chefs, catalogues dans le domaine de 
la mode et de la musique, livrets dans le domaine de la mode et 
de la musique, brochures dans le domaine de la mode et de la 
musique, prospectus d'information sur les vêtements, l'art et la 
musique, invitations imprimées, graphiques imprimés, livres 
d'images, agendas, cartes de souhaits, cartes professionnelles, 
cartes postales, calendriers, affiches, banderoles en papier ou 
en carton et enseignes en papier ou en carton; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, signets, enveloppes, 
autocollants, papier à lettres, carnets, blocs-correspondance, 
reliures à feuillets mobiles, agendas, agendas électroniques, 
planchettes à pince, chemises de classement et articles de 
papeterie parfumés; albums, nommément albums à pièces de 
monnaie, albums photos et albums de timbres; livres, y compris 
livres dans les domaines de la culture, de la musique et de la 
mode; boîtes en carton, y compris boîtes d'expédition en carton; 
présentoirs de plancher en carton pour produits de 
marchandisage; photographies, y compris photographies 
montées ou non; fournitures de bureau, nommément porte-stylos 
et porte-crayons; sacs en papier; porte-documents; accessoires 
de bureau, nommément machines à sceller les enveloppes; 
chemises de classement de fournitures de bureau, nommément 
chemises de classement pour lettres et fichiers; ruban adhésif, y 
compris ruban gommé pour le bureau ou la maison et ruban 
cellophane pour le bureau; jouets, autres que jouets pour 
animaux de compagnie, nommément jouets pour le bain, 
figurines jouets, poupées, jouets rembourrés, figurines, jeux de 
plateau, jouets à remonter et articles de collection; mobilier et 
articles décoratifs et accessoires pour ceux-ci, nommément 
tables, chaises, bureaux, tabourets, éléments de rayonnage et 
étagères, bancs, vaisseliers, bahuts chinois, buffets, armoires 
utilitaires, étagères polyvalentes, canapés, causeuses, 
ottomanes, mobilier modulaire, canapés, chaises longues, 
meubles audio-vidéo, armoires, commodes, tables de nuit, 
tables d'extrémité, tables à cocktail, consoles, tables de salle à 
manger, chaises de salle à manger, buffets et miroirs; oreillers, 
nommément oreillers pour lits et oreillers de canapé; coussins, 
nommément coussins de chaises et de sofa; miroirs à main 
comme pièce de commode; appareils d'éclairage; lampes de 
table; lampadaires; projecteurs; cadres; sacs de couchage pour 
le camping; mobilier, articles décoratifs et accessoires pour la 
literie, le bain et la maison, nommément linge de lit, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, édredons, volants de lit, 
housses de couette, couvertures, draps, serviettes, serviettes de 
bain, ensembles de serviettes de bain comprenant serviettes de 
bain, essuie-mains et débarbouillettes, rideaux de douche, 
nappes non faites de papier, linge de table, serviettes de table 
en tissu, essuie-mains et débarbouillettes en tissu; mobilier, 
articles décoratifs et accessoires pour la cuisine et la maison, 
nommément petits appareils de cuisine électriques, assiettes à 
dîner, grandes tasses, tasses et bols; ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de table; 
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vêtements et accessoires pour animaux domestiques, 
nommément bols, jouets, colliers, vêtements, chaussures, 
couvertures, oreillers, coussins et niches pour animaux de 
compagnie. SERVICES: Services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements, 
chaussures, articles chaussants, autres que chaussures, couvre-
chefs, chapeaux, casquettes, bijoux, instruments 
chronométriques, y compris montres, articles de lunetterie, 
mobilier, mobilier et articles décoratifs d'intérieur, coussins, literie 
et linge de maison, appareils et accessoires de bain et de 
cuisine, articles ménagers, articles de papeterie, appareils de 
communication sans fil, objets d'art et jouets; services de vente 
par correspondance dans le domaine des appareils de 
communication sans fil; services de peinture dans le domaine de 
la peinture décorative pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,737. 2008/06/16. QAQTIS ENTERPRISES LTD., 14625 -
85 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 7R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS PETER TOTH, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 -
701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Glasses, namely, eyeglasses, protective eyewear and 
sunglasses; Eyeglass, sunglass and spectacle frames; Eyeglass, 
sunglass and spectacle cases; Eyeglass, sunglass and 
spectacle straps; Eyeglass, sunglass and spectacle chains; 
Eyeglass, sunglass and spectacle cleaning cloths; Magnets, 
namely, decorative magnets, refrigerator magnets, and novelty 
magnets; Cell phones; Cell phone accessories, namely cell 
phone charms, cell phone holders and cell phone cleaners; 
Personal digital assistants; Personal digital assistant holders; 
Digital cameras; MP3 players and portable and handheld digital 
electronic players and digital audio players for recording, 
organizing, transmitting, manipulating and reviewing audio files; 
Storage and transportation cases for audio cassettes, video 
cassettes, home video game accessories, computers, computer 
accessories, cameras, camcorders and portable phones; 
Computer accessories, namely, mouse pads, wrist rests, 
including wrist supports for computer mouse users, wrist rests for 
computer products and computer keyboard wrist pads, storage 
and transportation cases for compact discs, DVDs, and CD-
ROMS; Electronic publications recorded on CD-ROMs, diskettes, 
floppy disks, video cassettes and magnetic tapes featuring 
books, booklets, magazines, journals, manuals, brochures, 
leaflets, pamphlets and newsletters; Electronic publications in 
the field of music, fashion, lifestyles, entertainment, the arts, 
culture and politics; Downloadable electronic publications in the 
nature of books, booklets, magazines, journals, manuals, 
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters; Downloadable 
electronic publications in the field of music, fashion, lifestyles, 
entertainment, the arts, culture and politics; Jewellery, including 

rings, earrings, ear clips, necklaces, jewellery chains, bolo ties 
with precious metal tips, pendants, hair bands, costume 
jewellery, jewellery pins, including tie pins, lapel pins, ornamental 
lapel pins and hat pins, tie clips, cuff-links, jewellery badges, 
including badges of precious metal, belt buckles of precious 
metal; Jewellery, namely, brooches, including brooches in the 
nature of accessories, not of precious metal and not imitation 
jewelry; Jewellery findings; Hat ornaments, including hat 
ornaments of precious metal; Shoe ornaments, including shoe 
ornaments of precious metal; Holiday ornaments, including 
holiday ornaments of precious metal; Jewellery boxes and 
jewellery cases, including jewelry boxes and cases of precious 
metal; Figurines, including figurines of precious metal; 
Sculptures, including sculptures of precious metal; Statues, 
including statues, busts, figures and statuettes of precious metal; 
Piggy banks, including piggy banks made of precious metal; 
Bookmarks, including bookmarks of precious metal; Money clips, 
including money clips of precious metal; Ashtrays, including 
ashtrays of precious metal; Bottle closures, including bottle 
closures of precious metal; Coffee servers and coffee serving 
sets, including coffee servers and coffee serving sets of precious 
metal; Tea services, including tea services of precious metal 
including silver; Stirring rods, including stirring rods of precious 
metal; Toothpick holders, including toothpick holders of precious 
metal; Serviette rings, including serviette rings of precious metal; 
Vases, including vases of precious metal; Cruets, including 
cruets of precious metal; Cruet stands, including cruet stands of 
precious metal; Flower bowls, including flower bowls of precious 
metal; Candlesticks, including candlesticks of precious metal; 
Candle holders, including candle holders and candle rings of 
precious metal; Candelabras, including non-electric candelabras 
made of precious metal; Cigarette holders, including cigarette 
holders of precious metal; Cigarette lighters, including cigarette 
lighters of precious metal; Match boxes, including match boxes 
of precious metal; Match holders, including match holders of 
precious metal; Snuff boxes, including snuff boxes of precious 
metal; Letter openers, including letter openers of precious metal; 
Potpourri dishes, including potpourri dishes of precious metal; 
Coin purses and purses of precious metal and of precious gem; 
Watches and parts of watches, including wristwatches, pocket 
watches and stop watches; Accessories for watches, namely, 
watch straps, watch bands, watch chains, watch fobs, and watch 
cases; Clocks, including alarm clocks, clocks incorporating 
radios and wall clocks; Bags, namely, all-purpose sports and 
athletic bags, fanny packs, backpacks, knapsacks, rucksacks, 
sports packs, waist packs, gym bags, duffel bags, tote bags, 
book bags, hand bags, shoulder bags, carrying bags, travel 
bags, garment bags for travel, beach bags, satchels, cosmetic 
bags, toiletry bags, and tool bags sold empty; Shopping bags, 
including leather shopping bags, mesh shopping bags, textile 
shopping bags, plastic shopping bags, and paper shopping bags; 
General purpose plastic bags; Cases, namely, cosmetic cases 
sold empty, toiletry cases sold empty, vanity cases not fitted and 
sold empty, key cases, attaché cases, brief cases, men's 
clutches, business cases, business card cases, credit card 
cases, calling card cases, and passport cases; Briefcase-type 
portfolios; Pouches, namely, drawstring pouches, felt pouches, 
coin pouches, and pouches of paper for holding personal items; 
Pouches of textile, namely, Japanese utility pouches; Wallets, 
including wallets not of precious metal; Billfolds; Key chains, 
including leather key chains; Key fobs; Umbrellas; Parasols; 
Luggage; Luggage tags; Storage and traveling trunks; Suitcases; 
Industrial packaging containers made of leather; Purses, 
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including purses not of precious metal, clutch purses not of 
precious metal, change purses not of precious metal, and coin 
purses not of precious metal; Clothing, namely, shirts, button-
front aloha shirts, shirts with collars, T-shirts, rugby shirts, polo 
shirts, cardigans, jerseys, athletic uniforms, pants, trousers, 
slacks, jeans, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump 
suits, ski bibs, shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, 
halter tops, sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat shorts, 
sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, 
blouses, blouson, skirts, dresses, gowns, fur stoles, sweaters, 
turtleneck sweaters, dickies, vests, fleece vests, pullovers, snow 
suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible 
jackets, stuffed jackets, hooded jackets, coats, over coats, long 
coats, blazers, suits, beachwear, tennis wear, surf wear, ski 
wear, infant wear, baby bibs not of paper, loungewear including 
robes and bathrobes, sleepwear including pajamas, night shirts 
and night gowns, and rainwear; Clothing accessories, namely, 
belts, belt buckles, suspenders, wrist bands, and handkerchiefs; 
Headwear, namely, hats other than Indian traditional hats, caps 
other than Indian traditional caps, swim caps, berets, beanies, 
visors, headbands, sweat bands, ear muffs, and bandanas; 
Neckwear, namely, scarves, neck ties, ties, bow ties, 
neckerchiefs, and ascots; Undergarments, including underwear, 
under shirts, under pants, briefs, bras, sports bras, brassieres, 
bustiers, corsets, panties, garters and garter belts, teddies, 
girdles, foundation garments, singlets, socks, lingerie, camisoles, 
negligees, chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, 
hosiery, pantyhose, body stockings, knee highs, leggings, tights, 
leotards, body suits, unitards, control undergarments and body 
shapers; Footwear, namely, shoes other than Indian traditional 
shoes, walking boots, boots other than boots for sports, leather 
boots, half-boots, climbing boots, lace boots, work shoes, work 
boots, sandals other than Indian traditional sandals, beach 
shoes, sneakers, training shoes, sports shoes, galoshes, clogs, 
zori, and slippers; Indian traditional clothing, shoes and 
accessories, namely, saris, salwar kameez, pajamas, dhoti, 
turbans, hats, caps, shoes, and sandals; Insoles, including 
insoles for shoes and boots; Shoelaces; Swim and bathing 
trunks; Masquerade costumes; Kitchen aprons; All types of 
gloves, namely, winter gloves, mittens, boxing gloves, baseball 
gloves and ski gloves; Textiles for clothing, including cotton 
fabric, synthetic fabric, wool, hemp, and blends of textiles for 
clothing; Textiles for footwear, including cotton fabric, synthetic 
fabric, wool, hemp, and blends of textiles for footwear; Leather, 
including unworked and semi-worked leather; Cosmetics and 
beauty accessories, namely, cosmetic brushes, eyebrow 
brushes, cosmetic removing paper, cosmetic wipes, compacts 
sold empty, facial makeup, concealers, blushers, facial powders, 
foundation makeup, eye makeup, eye pencils, eyebrow pencils, 
mascara, false eyelashes, cosmetic compacts, personal compact 
mirrors and hand-held mirrors, cosmetic pencils, lipstick, lip 
gloss, l ip pomades, l ip pencils, makeup removers, makeup 
applicators in the nature of cotton swabs for cosmetic purposes, 
facial cleansers, toners, facial exfoliants and scrubs, facial 
creams, facial moisturizers, facial lotions and non-medicated 
facial treatments, wrinkle removing skin care preparations, nail 
care preparations, nail polishes, nail polish removers, nail 
creams, cuticle removing preparations, nail buffing preparations, 
skin moisturizers and skin moisturizer masks, skin conditioners, 
hand creams, massage oils, essential oils for personal use, 
talcum powder, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gels, 
bath oils, bath powders, bath salts, skin cleansers, body scrubs, 
body fragrances, body and hand lotions, body gels, shower gels, 

body oils, body powders, body exfoliants, body masks, body 
mask creams and lotions, body creams, shaving preparations, 
shaving balm, shaving brushes, shaving brush stands and 
shaving dishes, skin abrasive preparations, non-medicated lip 
care preparations, lip cream, non-medicated toiletries, non-
medicated skincare preparations, non-medicated topical skin 
creams, ointments, gels, toners, lotions, sprays, powders, 
perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de 
cologne and toilette water; toothpaste, deodorant and 
antiperspirant, cosmetic pads, pre-moistened cosmetic wipes, 
pre-moistened cosmetic tissues and towelettes, cotton sticks for 
cosmetic purposes, all purpose cotton swabs for personal use 
and cosmetic purposes, and antibacterial pre-moistened 
cosmetic wipe preparations for use on the skin; Baby wipes; 
Disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for 
personal hygiene and household use; Hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts, creams, 
rinses, sprays, hair combs, hair brushes, hair color, hair waving 
lotion, permanent wave preparations, hair lighteners, hair dyes, 
hair emollients, hair mascara, hair pomades, hair color removers, 
hair relaxers, hair relaxing preparations, hair straightening 
preparations, hair styling preparations, hair removing cream, and 
hair care preparations; Toiletry kits comprising fragrances; Body 
soap; Sunscreen preparations, sunblock preparations, sun 
tanning preparations and after-sun lotions; Self-tanning 
preparations, namely, self-tanning milk and cream, accelerated 
tanning cream, and self-tanning lotions, gels and sprays; 
Aromatherapy creams, lotions and oils; Printed matter, namely, 
journals in the field of fashion, home furnishings, travel and 
lifestyle, catalogs featuring clothing and headwear, catalogues in 
the field of fashion and music, booklets in the field of fashion and 
music, pamphlets in the field of fashion and music, informational 
fliers featuring clothing, art and music, printed invitations, printed 
charts, picture books, diaries, greeting cards, business cards, 
postcards, calendars, posters, banners made of paper or 
cardboard, and signs made of paper or cardboard; Stationery, 
namely, pens, pencils, bookmarkers, envelopes, stickers, note 
paper, note books, writing pads, loose-leaf binders, agenda 
books, personal organizers, clipboards, document files, and 
scented stationary; Albums, namely, coin albums, photograph 
albums, and stamp albums; Books, including books in the field of 
culture, music and fashion; Boxes of cardboard or paper, 
including cardboard shipping boxes; Cardboard and paper floor 
display units for merchandising products; Photographs, including 
mounted and unmounted photographs; Desk supplies, namely, 
pen and pencil holders; Paper bags; Stationery-type portfolios; 
Office requisites, namely, envelope sealing machines; Office 
requisite files, namely, letter files and card files; Adhesive tape, 
including gummed tape for stationery or household use, and 
cellophane tape for stationery use; Toys other than pet toys, 
namely, bath toys, toy figures, dolls, stuffed toys, figurines, board 
games, wind-up toys, and collectables; Furniture, home 
furnishings, and home furnishing accessories, namely, tables, 
chairs, desks, stools, shelving units and racks, benches, china 
cabinets, china hutches, buffets, utility cabinets, utility shelves, 
sofas, loveseats, ottomans, sectionals, settees, chaise lounges, 
entertainment centers, armoires, chests of drawers, nightstands, 
end tables, cocktail tables, furniture console tables, dining tables, 
dining chairs, sideboards, and mirrors; Pillows, namely, bed 
pillows and sofa pillows; Cushions, namely, chair cushions and 
sofa cushions; Hand mirrors as a part of a dresser; Lighting 
fixtures; Table lamps; Floor lamps; Spot lights; Picture frames; 
Sleeping bags for camping; Bed, bath and home furnishings and 
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accessories, namely, bed linens, pillow cases, pillow shams, 
bedspreads, comforters, dust ruffles, duvet covers, bed blankets, 
bed sheets, towels, bath towels, bath towel sets comprising bath 
towels, hand towels and washcloths, shower curtains, table 
cloths not of paper, table linens, textile napkins, hand towels, 
and face towels made of textile material; Kitchen and home 
furnishings and accessories, namely, small electric kitchen 
appliances, dinner plates, mugs, cups, and bowls; Household 
utensils, namely, cooking utensils and cutlery; Clothing and 
accessories for domestic pets, namely, pet bowls, pet toys, pet 
collars, pet clothing, pet shoes, pet blankets, pet pillows, pet 
cushions, and pet homes. SERVICES: Retail store services and 
on-line retail store services in the field of clothing, shoes, 
footwear other than shoes, headwear, hats, caps, jewelry, 
timepieces including watches, eyewear, furniture, interior home 
furnishings, cushions, bedding and linens, bath and kitchen 
appliances and accessories, housewares, stationery, wireless 
communication devices, artwork and toys; Catalog mail order 
services in the field of wireless communication devices; Painting 
services in the field of decorative painting for automobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres, nommément lunettes, lunetterie et 
lunettes de soleil de protection; lunettes, lunettes de soleil et 
montures de lunettes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à 
lunettes optiques; cordons à lunettes, à lunettes de soleil et à 
lunettes optiques; chaînes pour lunettes, lunettes de soleil et 
lunettes optiques; chiffons pour nettoyer les lunettes, les lunettes 
de soleil et les lunettes optiques; aimants, nommément aimants 
décoratifs, pour réfrigérateur et de fantaisie; téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
breloques pour téléphone cellulaire, supports de téléphone 
cellulaire et nettoyants pour téléphone cellulaire; assistants 
numériques personnels; supports pour assistants numériques 
personnels; appareils photo numériques; lecteurs MP3 ainsi que 
lecteurs électroniques numériques et lecteurs audionumériques 
portatifs et à main pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'analyse de fichiers audio; 
coffrets de rangement et de transport pour cassettes audio, 
cassettes vidéo, accessoires de jeux vidéo pour la maison, 
ordinateurs, accessoires d'ordinateurs, appareils photo, 
caméscopes et téléphones portables; accessoires d'ordinateurs, 
nommément tapis de souris, repose-poignets, y compris appuis-
poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateurs, pour produits 
informatiques et repose-poignets pour claviers d'ordinateurs, 
coffrets de rangement et de transport pour disques compacts, 
DVD et CD-ROM; publications électroniques enregistrées sur 
CD-ROM, disquettes, disques souples, cassettes vidéo et 
bandes magnétiques contenant des livres, livrets, magazines, 
revues, manuels, brochures, dépliants, prospectus et bulletins; 
publications électroniques dans le domaine de la musique, de la 
mode, des habitudes de vie, du divertissement, des arts, de la 
culture et de la politique; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, 
manuels, brochures, dépliants, prospectus et cyberlettres; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la musique, de la mode, des habitudes de vie, du divertissement, 
des arts, de la culture et de la politique; bijoux, y compris 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, colliers, chaînes de 
bijouterie, cravates-ficelles avec embout en métal précieux, 
pendentifs, bandeaux pour les cheveux, bijoux de fantaisie, 
épinglettes-bijoux, y compris épingles à cravate, épinglettes, 
épingles de revers décoratives et épingles à chapeau, pinces à 

cravate, boutons de manchettes, insignes-bijoux, y compris 
insignes en métal précieux, boucles de ceinture en métal 
précieux; bijoux, nommément broches, y compris broches, à 
savoir accessoires, non faits de métal précieux et qui ne sont 
pas des bijoux d'imitation; pièces de bijouterie; ornements de 
chapeau, y compris ornements de chapeau en métal précieux; 
ornements de chaussure, y compris ornements de chaussure en 
métal précieux; ornements de fête, y compris ornements de fête 
en métal précieux; écrins et coffrets à bijoux, y compris écrins et 
coffrets à bijoux en métal précieux; figurines, y compris figurines 
en métal précieux; sculptures, y compris sculptures en métal 
précieux; statues, y compris statues, bustes, personnages et 
statuettes en métal précieux; tirelires, y compris tirelires en métal 
précieux; signets, y compris signets en métal précieux; pinces à 
billets, y compris pinces à billets en métal précieux; cendriers, y 
compris cendriers en métal précieux; dispositifs de fermeture de 
bouteille, y compris dispositifs de fermeture de bouteille en métal 
précieux; verseuses à café et ensembles de service à café, y 
compris verseuses à café et ensembles de service à café en 
métal précieux; services à thé, y compris services à thé en métal 
précieux, y compris en argent; agitateurs, y compris agitateurs 
en métal précieux; porte-cure-dents, y compris porte-cure-dents 
en métal précieux; anneaux à serviettes, y compris anneaux à 
serviettes en métal précieux; vases, y compris vases en métal 
précieux; burettes, y compris burettes en métal précieux; 
supports à burettes, y compris supports à burettes en métal 
précieux; bols à fleurs, y compris bols à fleurs en métal précieux; 
chandeliers, y compris chandeliers en métal précieux; bougeoirs, 
y compris bougeoirs et anneaux de bougie en métal précieux; 
candélabres, y compris candélabres non électriques en métal 
précieux; fume-cigarettes, y compris fume-cigarettes en métal 
précieux; briquets, y compris briquets en métal précieux; boîtes 
d'allumettes, y compris boîtes d'allumettes en métal précieux; 
porte-allumettes, y compris porte-allumettes en métal précieux; 
tabatières, y compris tabatières en métal précieux; coupe-papier, 
y compris coupe-papier en métal précieux; plats à pot-pourri, y 
compris plats à pot-pourri en métal précieux; porte-monnaie et 
sacs à main faits de métal précieux et de pierres précieuses; 
montres et pièces de montres, y compris montres-bracelets, 
montres de poche et chronomètres; accessoires pour montres, 
nommément bracelets de montre, sangles de montre, chaînes 
de montre, breloques de montre et boîtiers de montre; horloges, 
y compris réveils, horloges comprenant des radios et des 
horloges murales; sacs, nommément sacs de sport et sacs 
d'entraînement tout usage, sacs banane, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de taille, sacs de gymnastique, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs pour livres, sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs de transport, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, sacs de plage, sacs d'école, sacs à cosmétiques, sacs 
de toilette et sacs à outils vendus vides; sacs à provisions, y 
compris sacs à provisions en cuir, sacs-filets à provisions, sacs à 
provisions en tissu, en plastique et en papier; sacs tout usage en 
plastique; étuis, nommément étuis à cosmétiques vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides, mallettes de toilette vendues 
vides, étuis porte-clés, mallettes, serviettes, pochettes pour 
hommes, mallettes d'affaires, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de visite et étuis à 
passeport; porte-documents de type serviette; pochettes, 
nommément sacs à cordon coulissant, pochettes en feutre, 
petits sacs pour pièces de monnaie et pochettes en papier pour 
articles personnels; pochettes en tissu, nommément petits sacs 
polyvalents japonais; portefeuilles, y compris portefeuilles non 
faits de métal précieux; porte-billets; chaînes porte-clés, y 
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compris chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés; 
parapluies; ombrelles; valises; étiquettes à bagages; malles 
d'entreposage et de voyage; valises; contenants d'emballage 
industriel en cuir; sacs à main, y compris sacs à main, pochettes, 
porte-monnaie et porte-pièces non faits de métal précieux; 
vêtements, nommément chemises, chemises hawaïennes 
boutonnées à l'avant, chemises avec cols, tee-shirts, maillots de 
rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes de sport, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, salopettes 
de ski, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, chemisiers, blouson, jupes, robes, 
peignoirs, étoles de fourrure, chandails, chandails à col roulé, 
plastrons, gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, 
manteaux rembourrés, vestes à capuchon, manteaux, 
pardessus, manteaux longs, blazers, costumes, vêtements de 
plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, 
vêtements pour bébés, bavoirs non faits de papier, vêtements de 
détente, y compris peignoirs et sorties de bain, vêtements de 
nuit, y compris pyjamas, chemises et robes de nuit, ainsi que 
vêtements imperméables; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, boucles de ceinture, bretelles, serre-
poignets et mouchoirs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
autres que chapeaux traditionnels indiens, casquettes, autres 
que casquettes traditionnelles indiennes, maillots de bain 
casquettes, bérets, petits bonnets, visières, bandeaux, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles et bandanas; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates, attaches, noeuds papillon, 
mouchoirs de cou et ascots; vêtements de dessous, y compris 
sous-vêtements, gilets de corps, sous-pantalons, caleçons, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, brassières, bustiers, 
corsets, culottes, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-
culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, maillots de corps, 
chaussettes, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-
culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-
culottes, combinés-slips, mi-bas, caleçons longs, collants, 
léotards, combinés-slips, maillots-collants, sous-vêtements pour 
l'incontinence et de maintien; articles chaussants, nommément 
chaussures, autres que chaussures traditionnelles indiennes, 
bottes de marche, bottes, autres que pour le sport, bottes en 
cuir, demi-bottes, bottes d'escalade, brodequins, chaussures de 
travail, bottes de travail, sandales autres que sandales 
traditionnelles indiennes, chaussures de plage, espadrilles, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, bottes de 
caoutchouc, sabots, zoris et pantoufles; vêtements, chaussures 
et accessoires traditionnels indiens, nommément saris, salwar 
kameez, pyjamas, dhotî, turbans, chapeaux, casquettes, 
chaussures et sandales; semelles, y compris semelles pour 
chaussures et bottes; lacets; maillots et caleçons de bain; 
costumes de mascarade; tabliers de cuisine; tous types de 
gants, nommément gants d'hiver, mitaines, gants de boxe, gants 
de baseball et gants de ski; tissus pour vêtements, y compris 
tissu de coton, tissu synthétique, laine, chanvre et tissus 
mélangés pour vêtements; textiles pour articles chaussants, y 
compris tissu de coton, tissu synthétique, laine, chanvre et tissus 
mélangés pour articles chaussants; cuir, y compris cuir brut et 
semi-brut; cosmétiques et accessoires de beauté, nommément 
pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, papier démaquillant, 
lingettes à usage cosmétique, boîtiers vendus vides, maquillage, 

correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint, 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à 
sourcils, mascara, faux cils, poudriers, miroirs compacts et à 
main, crayons de maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
pommades pour les lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, 
applicateurs de maquillage, à savoir porte-cotons à usage 
cosmétique, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et 
désincrustants pour le visage, crèmes, hydratants, lotions pour le 
visage et traitements pour le visage non médicamenteux, 
produits antirides pour la peau, produits de soins des ongles, 
vernis à ongles, dissolvants, crèmes pour les ongles, enlève-
cuticules, produits de polissage des ongles, hydratants et 
masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, 
crèmes pour les mains, huiles de massage, huiles essentielles à 
usage personnel, poudre de talc, perles de bain, cristaux pour le 
bain, bain moussant, gels, huiles, poudre, sels de bain, 
nettoyants pour la peau, désincrustants, parfums pour le corps, 
lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels 
douche, huiles, poudres, exfoliants, masques, crèmes-masques 
et lotions, crèmes pour le corps, produits de rasage, baume 
après-rasage, blaireaux, porte-blaireaux et bols à raser, produits 
exfoliants pour la peau, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, crème pour les lèvres, articles de toilette non 
médicamenteux, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, crèmes topiques pour la peau non 
médicamenteuses, onguents, gels, toniques, lotions, 
vaporisateurs, poudres, parfums, eau de Cologne, de toilette, de 
parfum, eau parfumée; dentifrice, déodorant et antisudorifique, 
tampons cosmétiques, lingettes humides à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs et lingettes humides à usage cosmétique, 
porte-cotons à usage cosmétique, porte-cotons tout usage à 
usage personnel et cosmétique et produits antibactériens pour 
lingettes humides à usage cosmétique pour la peau; 
débarbouillettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de produits, à usage personnel et pour la 
maison; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-shampooings, 
vaporisateurs, peignes, brosses à cheveux, teinture pour 
cheveux, lotion capillaire à onduler, produits pour permanentes, 
produits éclaircissants pour les cheveux, teintures capillaires, 
émollients capillaires, fard à cheveux, pommades capillaires, 
décolorants capillaires, produits capillaires lissants, produits 
défrisants, produits pour lisser les cheveux, produits coiffants, 
crème épilatoire et produits de soins capillaires; trousses de 
toilette comprenant des parfums; savon pour le corps; écrans 
solaires, produits avec écran solaire total, produits solaires et 
lotions après-bronzage; produits autobronzants, nommément lait 
et crème autobronzants, crème de bronzage accéléré et lotions 
autobronzantes, gels et vaporisateurs; crèmes, lotions et huiles 
pour l'aromathérapie; imprimés, nommément revues dans le 
domaine de la mode, du mobilier et des articles décoratifs, du 
voyage et des habitudes de vie, catalogues présentant des 
vêtements et des couvre-chefs, catalogues dans le domaine de 
la mode et de la musique, livrets dans le domaine de la mode et 
de la musique, brochures dans le domaine de la mode et de la 
musique, prospectus d'information sur les vêtements, l'art et la 
musique, invitations imprimées, graphiques imprimés, livres 
d'images, agendas, cartes de souhaits, cartes professionnelles, 
cartes postales, calendriers, affiches, banderoles en papier ou 
en carton et enseignes en papier ou en carton; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, signets, enveloppes, 
autocollants, papier à lettres, carnets, blocs-correspondance, 
reliures à feuillets mobiles, agendas, agendas électroniques, 
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planchettes à pince, chemises de classement et articles de 
papeterie parfumés; albums, nommément albums à pièces de 
monnaie, albums photos et albums de timbres; livres, y compris 
livres dans les domaines de la culture, de la musique et de la 
mode; boîtes en carton, y compris boîtes d'expédition en carton; 
présentoirs de plancher en carton pour produits de 
marchandisage; photographies, y compris photographies 
montées ou non; fournitures de bureau, nommément porte-stylos 
et porte-crayons; sacs en papier; porte-documents; accessoires 
de bureau, nommément machines à sceller les enveloppes; 
chemises de classement de fournitures de bureau, nommément 
chemises de classement pour lettres et fichiers; ruban adhésif, y 
compris ruban gommé pour le bureau ou la maison et ruban 
cellophane pour le bureau; jouets, autres que jouets pour 
animaux de compagnie, nommément jouets pour le bain, 
figurines jouets, poupées, jouets rembourrés, figurines, jeux de 
plateau, jouets à remonter et articles de collection; mobilier et 
articles décoratifs et accessoires pour ceux-ci, nommément 
tables, chaises, bureaux, tabourets, éléments de rayonnage et 
étagères, bancs, vaisseliers, bahuts chinois, buffets, armoires 
utilitaires, étagères polyvalentes, canapés, causeuses, 
ottomanes, mobilier modulaire, canapés, chaises longues, 
meubles audio-vidéo, armoires, commodes, tables de nuit, 
tables d'extrémité, tables à cocktail, consoles, tables de salle à 
manger, chaises de salle à manger, buffets et miroirs; oreillers, 
nommément oreillers pour lits et oreillers de canapé; coussins, 
nommément coussins de chaises et de sofa; miroirs à main 
comme pièce de commode; appareils d'éclairage; lampes de 
table; lampadaires; projecteurs; cadres; sacs de couchage pour 
le camping; mobilier, articles décoratifs et accessoires pour la 
literie, le bain et la maison, nommément linge de lit, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, édredons, volants de lit, 
housses de couette, couvertures, draps, serviettes, serviettes de 
bain, ensembles de serviettes de bain comprenant serviettes de 
bain, essuie-mains et débarbouillettes, rideaux de douche, 
nappes non faites de papier, linge de table, serviettes de table 
en tissu, essuie-mains et débarbouillettes en tissu; mobilier, 
articles décoratifs et accessoires pour la cuisine et la maison, 
nommément petits appareils de cuisine électriques, assiettes à 
dîner, grandes tasses, tasses et bols; ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de table; 
vêtements et accessoires pour animaux domestiques, 
nommément bols, jouets, colliers, vêtements, chaussures, 
couvertures, oreillers, coussins et niches pour animaux de 
compagnie. SERVICES: Services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements, 
chaussures, articles chaussants, autres que chaussures, couvre-
chefs, chapeaux, casquettes, bijoux, instruments 
chronométriques, y compris montres, articles de lunetterie, 
mobilier, mobilier et articles décoratifs d'intérieur, coussins, literie 
et linge de maison, appareils et accessoires de bain et de 
cuisine, articles ménagers, articles de papeterie, appareils de 
communication sans fil, objets d'art et jouets; services de vente 
par correspondance dans le domaine des appareils de 
communication sans fil; services de peinture dans le domaine de 
la peinture décorative pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,742. 2008/06/16. Golden Bell Enterprises, Inc., 800 S. 
Date Ave., Alhambra, CA 91803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOLDEN BELL ENTERPRISES, INC., Manulife 
Centre G/F, Unit 60, 55 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M4W1A5

The English translation of the words "moda italia" in the mark is 
"Of Italian Fashion Design".

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

WARES: Handbags, Purses, Briefacaes, Shoulder Bags, 
Luggage, belts, Backpacks, Garment Bags for travel, Flexible 
bags for garments, Wallets, Billfolds, and traveling bags. Used in 
CANADA since April 05, 2006 on wares.

La traduction anglaise des mots « moda italia » dans la marque 
est « Of Italian Fashion Design ».

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

MARCHANDISES: Sacs à main, bourses, serviettes, sacs à 
bandoulière, valises, ceintures, sacs à dos, housses à vêtements 
de voyage, sacs souples pour vêtements, portefeuilles, porte-
billets et sacs de voyage. Employée au CANADA depuis 05 avril 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,399,745. 2008/06/16. Whole Earth Sweetener Company LLC, 
33 North Dearborn, Suite 200, Chicago, Illinois 60602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized depiction of a leaf in white, with the wording 
Nativia in green, against a green background. The wording 
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NATIVIA GUARANI S.A., A WHOLE EARTH SWEETENER 
COMPANY is in black at the bottom.

WARES: Nutritional supplements principally comprised of stevia; 
nutritional supplements principally comprised of stevia extracts; 
natural sweeteners, sugar substitutes; agricultural seeds; stevia 
seeds; natural live plants, namely, stevia plants. Priority Filing 
Date: June 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/494,342 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une feuille stylisée 
blanche comportant le mot « Nativia » vert, sur un fond vert. Au 
bas de la marque, les mots NATIVIA GUARANI S.A., A WHOLE 
EARTH SWEETENER COMPANY sont noirs.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires composés 
principalement de Stevia; suppléments alimentaires composés 
principalement d'extraits de Stevia; édulcorants naturels, 
succédanés de sucre; semences agricoles; graines de Stevia; 
plantes vivantes naturelles, nommément Stevia. Date de priorité 
de production: 09 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/494,342 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,812. 2008/06/16. Maya Wrap, Inc., 331 West Maple 
Street, Yadkinville, North Carolina 27055, 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: Baby carriers worn on the body. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs porte-bébés à porter sur le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,399,827. 2008/06/16. Fleetpride, Inc., Suite 125, 8708 
Technology Forest Place, The Woodlands, Texas, 77381, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OTR
WARES: Wheel rims for vehicles. Priority Filing Date: March 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77411397 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jantes de roues pour véhicules. Date de 
priorité de production: 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77411397 en liaison avec le même 

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

1,400,433. 2008/06/20. The Canadian Copyright Licensing 
Agency, 1 Yonge Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M3E 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

ACE ACCESS CONTENT 
ELECTRONICALLY

SERVICES: (1) Publishing services, namely, publication in 
printed and electronic formats of customized books, textbooks, 
coursepacks, educational, teaching and training and 
development materials; (2) Online services providing access to 
books, textbooks, coursepacks, educational, teaching and 
training and development materials to persons engaged in 
primary, secondary, and post-secondary education activities, and 
to persons engaged in professional training activities in the 
private sector; (3) Providing online searching services of 
electronic journals and obtaining textual and graphic materials 
from newspapers, periodicals, dissertations and other 
publications; (4) Development and distribution of educational 
materials of others featuring content in a wide variety of fields 
such as (but not limited to) science, history, business, law, news, 
literature and humanities; (5) Computer assisted research 
services; consultation and support services in the field of 
computer assisted research; computerized online ordering, retail 
and payment services; (6) Content management services, 
namely, the creation and management of publications in printed 
and electronic formats of customized books, textbooks, 
coursepacks, educational, teaching and training and 
development materials; (7) Copyright management services, 
namely, obtaining permission in the form of licenses or other 
grants from copyright owners to use copyrighted materials, the 
tracking of royalty payments owing to copyright owners and the 
distribution of royalties to copyright owners. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'édition, nommément publication en 
formats imprimé et électronique de livres personnalisés, de 
manuels, de blocs de cours, de matériel éducatif ainsi que de 
matériel d'enseignement, de formation et de perfectionnement; 
(2) services en ligne offrant un accès à des livres personnalisés, 
des manuels, des blocs de cours, du matériel éducatif ainsi que 
du matériel d'enseignement, de formation et de 
perfectionnement pour les personnes participant à des activités 
d'enseignement aux niveaux primaire, secondaire et 
postsecondaire et à des activités de formation professionnelle
dans le secteur privé; (3) offre de services de recherche en ligne 
dans des journaux électroniques et obtention de matériel textuel 
et graphique issu de journaux, de périodiques, de dissertations 
et d'autres publications; (4) création et distribution de matériel 
éducatif appartenant à des tiers et portant sur un grand nombre 
de domaines, y compris la science, l'histoire, les affaires, le droit, 
les nouvelles, la littérature et les sciences humaines; (5) services 
de recherche assistée par ordinateur; services de conseil et de 
soutien dans le domaine de la recherche assistée par ordinateur; 
services de commande, de vente au détail et de paiement en 
ligne; (6) services de gestion de contenu, nommément création 
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et gestion de publications imprimées et électroniques de livres 
personnalisés, de manuels, de blocs de cours, de matériel 
éducatif ainsi que de matériel d'enseignement, de formation et 
de perfectionnement; (7) services de gestion des droits d'auteur, 
nommément obtention de permission, sous forme de licences ou 
d'autres concessions, de la part des titulaires de droits d'auteur 
pour utiliser le matériel protégé par un droit d'auteur, suivi du 
paiement des redevances dues aux titulaires de droits d'auteur 
et distribution des redevances aux titulaires de droits d'auteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,434. 2008/06/20. The Canadian Copyright Licensing 
Agency, 1 Yonge Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M3E 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

ACE
SERVICES: (1) Publishing services, namely, publication in 
printed and electronic formats of customized books, textbooks, 
coursepacks, educational, teaching and training and 
development materials; (2) Online services providing access to 
books, textbooks, coursepacks, educational, teaching and 
training and development materials to persons engaged in 
primary, secondary, and post-secondary education activities, and 
to persons engaged in professional training activities in the 
private sector; (3) Providing online searching services of 
electronic journals and obtaining textual and graphic materials 
from newspapers, periodicals, dissertations and other 
publications; (4) Development and distribution of educational 
materials of others featuring content in a wide variety of fields 
such as (but not limited to) science, history, business, law, news, 
literature and humanities; (5) Computer assisted research 
services; consultation and support services in the field of 
computer assisted research; computerized online ordering, retail 
and payment services; (6) Content management services, 
namely, the creation and management of publications in printed 
and electronic formats of customized books, textbooks, 
coursepacks, educational, teaching and training and 
development materials; (7) Copyright management services, 
namely, obtaining permission in the form of licenses or other 
grants from copyright owners to use copyrighted materials, the 
tracking of royalty payments owing to copyright owners and the 
distribution of royalties to copyright owners. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'édition, nommément publication en 
formats imprimé et électronique de livres personnalisés, de 
manuels, de blocs de cours, de matériel éducatif ainsi que de 
matériel d'enseignement, de formation et de perfectionnement; 
(2) services en ligne offrant un accès à des livres personnalisés, 
des manuels, des blocs de cours, du matériel éducatif ainsi que 
du matériel d'enseignement, de formation et de 
perfectionnement pour les personnes participant à des activités 
d'enseignement aux niveaux primaire, secondaire et 
postsecondaire et à des activités de formation professionnelle 
dans le secteur privé; (3) offre de services de recherche en ligne 
dans des journaux électroniques et obtention de matériel textuel 
et graphique issu de journaux, de périodiques, de dissertations 
et d'autres publications; (4) création et distribution de matériel 

éducatif appartenant à des tiers et portant sur un grand nombre 
de domaines, y compris la science, l'histoire, les affaires, le droit, 
les nouvelles, la littérature et les sciences humaines; (5) services 
de recherche assistée par ordinateur; services de conseil et de 
soutien dans le domaine de la recherche assistée par ordinateur; 
services de commande, de vente au détail et de paiement en 
ligne; (6) services de gestion de contenu, nommément création 
et gestion de publications imprimées et électroniques de livres 
personnalisés, de manuels, de blocs de cours, de matériel 
éducatif ainsi que de matériel d'enseignement, de formation et 
de perfectionnement; (7) services de gestion des droits d'auteur, 
nommément obtention de permission, sous forme de licences ou 
d'autres concessions, de la part des titulaires de droits d'auteur 
pour utiliser le matériel protégé par un droit d'auteur, suivi du 
paiement des redevances dues aux titulaires de droits d'auteur 
et distribution des redevances aux titulaires de droits d'auteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,533. 2008/06/23. Batteries Dixon inc., 5640 av. Louis-
Hebert, Montreal, QUÉBEC H2G 2E8

eurofit
MARCHANDISES: Batteries pour véhicules motorisé 
nommément ; automobile, camion, tracteur, motocyclette. 
Employée au CANADA depuis 22 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Batteries for motorized vehicles, namely; automobiles, 
trucks, tractors, motorcycles. Used in CANADA since June 22, 
2008 on wares.

1,400,545. 2008/06/20. ROXTEC AB, Rombvägen 2, 371 23
Karlskrona, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROXYLON
WARES: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods 
made from these materials, namely, cable and pipe penetration 
seals, wedges, compression units, sealing strips made from 
these materials; plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes made of 
plastic or rubber; cable- and pipe penetration seals made of 
plastic or rubber. Used in CANADA since at least as early as 
1992 on wares. Priority Filing Date: December 21, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006536627 in association 
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 27, 2008 under No. 
006536627 on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et marchandises à base de ces matériaux, nommément 
joints d'étanchéité pour câbles et tuyaux, coins, unités de 
compression, bandes d'étanchéité à base de ces matériaux; 
plastiques extrudés destinés à la fabrication; matériaux 
d'emballage, de calfeutrage et d'isolation; tuyauterie souple en 
plastique ou en caoutchouc; joints d'étanchéité pour câbles et 
tuyaux en plastique ou en caoutchouc. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
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marchandises. Date de priorité de production: 21 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006536627 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 27 octobre 2008 sous le No. 006536627 en liaison avec 
les marchandises.

1,400,572. 2008/06/23. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CALDERA is boiler.

WARES: Software for the servicing and repair of spas and hot 
tubs recorded on magnetic and electronic media. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares. 
Priority Filing Date: March 27, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/433,142 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,629,627 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CALDERA est « boiler ».

MARCHANDISES: Logiciels pour l'entretien et la réparation de 
spas et de cuves thermales, enregistrés sur supports 
magnétiques et électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/433,142 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
2009 sous le No. 3,629,627 en liaison avec les marchandises.

1,400,577. 2008/06/23. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CALDERA DIAGNOSTIC RESOURCE
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CALDERA is boiler.

WARES: Software for the servicing and repair of spas and hot 
tubs recorded on magnetic and electronic media. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares. 
Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 77/432,079 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 19, 2009 under No. 3,621,725 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CALDERA est « boiler ».

MARCHANDISES: Logiciels pour l'entretien et la réparation de 
spas et de cuves thermales, enregistrés sur supports 
magnétiques et électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/432,079 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 19 mai 
2009 sous le No. 3,621,725 en liaison avec les marchandises.

1,400,582. 2008/06/20. GreenUmbrella.com, Inc., a corporation 
of California, 18500 Von Karman Avenue, Suite 900, Irvine, CA 
92612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of the words GreenUmbrella.com, with the word'Umbrella' and 
the Umbrella design forming part of the letter 'U', all depicted in 
the colour green. No colour is claimed for the word Green.

SERVICES: Providing extended warranties on consumer 
products; extended warranty services for electronics, appliances 
and computers; monthly membership services for extended 
warranties for electronics, appliances and computers; warranty 
claims administration services, namely, processing warranty 
claims for consumer product extended warranties. Priority Filing 
Date: May 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77463594 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. La marque est constituée des mots « 
GreenUmbrella.com »; le mot « Umbrella » et le parapluie 
formant une partie de la lettre « U » sont en vert. Aucune couleur 
n'est revendiquée pour le mot GREEN

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour produits de 
consommation; services de garanties prolongées pour appareils 
électroniques, appareils électroménagers et ordinateurs; 
services d'abonnement mensuel à des garanties prolongées 
pour appareils électroniques, appareils électroménagers et 
ordinateurs; services d'administration des réclamations au titre 
de la garantie, nommément traitement des réclamations au titre 
de la garantie pour des garanties prolongées pour produits de 
consommation. Date de priorité de production: 01 mai 2008, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77463594 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,608. 2008/06/23. Chloe Dao, 6127 Kirby Drive, Houston, 
TX 77005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN N. 
SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

WARES: Ladies clothing, namely, suits, dress suits, skirt suits, 
vested suits, gym suits, jogging suits, skirts, miniskirts, pants, 
sweat pants, trousers, shorts, sweat shorts, gym shorts, 
bermuda shorts, bottoms, capri pants, cargo pants, jogging 
pants, evening dresses, evening gowns, dresses, blouses, short-
sleeved or long-sleeved t-shirts, tops, halter tops, tank tops, 
sweaters, cardigans, coats, jackets, sweater jackets, denim 
jackets, t-shirts, sports shirts, short-sleeved or long-sleeved 
shirts, sports jackets, vests, wraps; ladies footwear, namely, 
shoes; ladies accessories, namely, jewellery, bracelets, earrings, 
necklaces, rings, scarves, handbags, evening handbags, 
clutches, purses, belts, headbands, hair ornaments; leather 
goods, namely, wallets, purses, coin or change purses, clutch 
purses, clutch bags, handbags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
tailleurs, tailleurs habillés, tailleurs jupes, tailleurs trois pièces, 
tenues d'entraînement, ensembles de jogging, jupes, minijupes, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons sport, shorts, 
shorts d'entraînement, shorts de sport, bermudas, vêtements 
pour le bas du corps, pantalons capris, pantalons cargos, 
pantalons de jogging, robes du soir, robes de soirée, robes, 
chemisiers, tee-shirts à manches courtes ou à manches longues, 
hauts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, chandails, 
cardigans, manteaux, vestes, chandails-vestes, vestes en 
denim, tee-shirts, chemises sport, tee-shirts à manches courtes 
ou à manches longues, vestes sport, gilets, étoles; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures; accessoires 
pour femmes, nommément bijoux, bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, foulards, sacs à main, sacs à main de soirée, 
sacs-pochettes, porte-monnaie, ceintures, bandeaux, ornements 

à cheveux; marchandises en cuir, nommément portefeuilles, 
sacs à main, porte-monnaie, porte-monnaie avec fermeture à 
ressort, sacs-pochettes, sacs à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,086. 2008/06/26. Emaar Properties PJSC, Sheikh Zayed 
Road, Emaar Business Park, Building 1, 6th Floor, P.O. Box 
9440, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EMAAR
SERVICES: (1) Real estate management. (2) Land Development 
services, namely planning and laying out of residential and/or 
commercial communities; real estate development. (3) 
Residential and commercial building construction. (4) Zoning and 
entitlement of real estate. (5) Development and operation of 
hotels and resort properties. Used in CANADA since April 2007 
on services (4). Used in CANADA since at least December 2006 
on services (2); October 2007 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (5).

SERVICES: (1) Gestion immobilière. (2) Services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et 
aménagement d'ensembles résidentiels et/ou commerciaux; 
promotion immobilière. (3) Services de construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. (4) Zonage et transfert de droit 
immobilier. (5) Conception et exploitation d'hôtels et de centres 
de villégiature. Employée au CANADA depuis avril 2007 en 
liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis au 
moins décembre 2006 en liaison avec les services (2); octobre 
2007 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (5).

1,401,206. 2008/06/26. Giochi Preziosi S.p.A., Via Gioberti 1, 
20123 Milano MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Nautical apparatus, namely anemometers and 
barometers; time measuring apparatus, namely hourglasses; 
measuring instrumentation and apparatus, namely digitizers; 
marking and signalling buoys; rotating signalling lights; life 
saving equipment, namely rafts, teaching apparatus and 
instruments, namely pre-recorded CDs and DVDs providing 
stories of fanciful characters directed to children; conductive 
fibers, namely fibers for conducting electrical charges and static 
electrical charges; automatic switching devices for conveying, 
distributing, transforming, storing, regulating or controlling 
electric current; electric storage batteries for portable electronic 
devices that include cameras, watches, electronic games, MP3 
and music players; transformers, electronic regulator devices 
and controllers for accumulating and controlling electricity; 
photographic apparatus and instruments, namely cameras, 
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exposure meters, filters, flash units for cameras, flashbulbs, 
projectors, bags and cases for cameras and photographic 
equipment and apparatus; cinematographic apparatus, machines 
and instruments, namely cameras, film, projectors, exposed film, 
cinematographic sound recording apparatus and instruments, 
namely, audio amplifiers, sound recording mixing machines, 
digital sound recorders, audio cables, sound level meters, audio 
tape recorders, compact disk writers, audio filters, audio effects 
units, microphones, wind screens for microphones, booms for 
microphones, bases for microphones, shock mounts for 
microphones, audio tone generators, audio equalizers, audio 
signal processors, audio monitor speakers, wireless audio 
transmitters and receivers, audio echo-cancellation units, audio 
delay units, reference clocks for sound recording, computer 
audio recording interfaces, audio headphones, DVD recorders, 
digital audio sequencers, audio dynamic range expanders, audio 
signal compressors, audio signal limiters, computer software for 
sound editing, and computer software for synchronization of 
sound and video; optical apparatus and instruments, namely 
optical mirrors, glasses, sunglasses, spectacles; weighing 
apparatus and instruments, namely scales and balances for 
laboratory use and scales and balances for weighing people; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely blank magnetic data carriers, namely floppy 
disks, hard disk drives, plastic cards with magnetic strips and 
magnetic recording tapes; data storage devices, namely memory 
cards, memory cartridges and flash drives; recording discs for 
downloading, recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely optical discs (blank), compact disc players, 
video players namely video disc players, DVD players, audio and 
video portable media players, MP3 players; prerecorded 
compact discs, laser discs, optical discs, computer discs and 
digital video discs featuring music and pictures and motion 
picture films containing specially composed music and images 
incorporating sounds and views of landscapes for private users 
as well as for entertainment use; computer software for 
processing digital music and video files and computer software 
for manipulating digital audio and video information for use in 
audio and video media applications; coin counting or sorting 
machines; cash registers, pocket-sized electronic calculators; 
data processing equipment and computer appliances for data 
processing and for input, output and storage of data, namely 
computers; computers; central processing units for processing 
information, data, sound or images; computer chipset for use in 
transmitting data to and from a central processing unit; fire-
extinguishers; educational computer software featuring 
instruction in grammar, mathematics and spelling; interactive 
video game programs; computer game and action simulation 
software games, namely, action-type target games, arcade 
games, board games, card games, paddle ball games, word card 
games, pin-ball type games, puzzles, role-playing games, target 
games, stand alone video game machines; table tennis nets, 
balls and paddles; gymnastic equipment, namely, balance 
beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic rings, 
rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons and 
ropes and gymnastic training stools; decorations for Christmas 
trees; playing cards; manipulative interactive puzzles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils nautiques, nommément 
anémomètres et baromètres; appareils de mesure du temps, 
nommément sabliers; instruments et appareils de mesure, 
nommément numériseurs; bouées de balisage et de 

signalisation; lampes de signalisation rotatives; équipement de 
sauvetage, nommément radeaux; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément CD et DVD préenregistrés 
d'histoires de personnages fantaisistes destinées aux enfants; 
fibres conductrices, nommément fibres conductrices de charges 
électriques et de charges électriques statiques; dispositifs de 
commutation automatique pour l'acheminement, la distribution, 
la transformation, le stockage, la régulation ou la commande du 
courant électrique; accumulateurs électriques pour les appareils 
électroniques portatifs, y compris les caméras, montres, jeux 
électroniques, lecteurs MP3 et lecteurs de musique, 
transformateurs, dispositifs de régulation et régulateurs 
électroniques pour l'accumulation et le contrôle d'électricité; 
appareils et instruments photographiques, nommément appareils 
photo, posemètres, filtres, flashs pour appareils photo, lampes 
éclairs, projecteurs, sacs et étuis pour appareils photo ainsi 
qu'équipement et appareils photographiques; appareils, 
machines et instruments cinématographiques, nommément 
caméras, films, projecteurs, films impressionnés, appareils et 
instruments d'enregistrement sonore cinématographiques, 
nommément amplificateurs audio, appareils de mixage 
d'enregistrements sonores, magnétophones numériques, câbles 
audio, sonomètres, magnétophones, graveurs de disques 
compacts, filtres audio, appareils d'effets sonores, microphones, 
écrans antivent pour microphones, perches pour microphones, 
bases pour microphones, supports amortisseurs pour 
microphones, générateurs de tonalités audio, égalisateurs audio, 
processeurs de signaux audio, haut-parleurs de contrôle audio, 
émetteurs et récepteurs audio sans fil, appareils d'annulation de 
l'écho, appareils de délai audio, horloges de référence pour 
l'enregistrement sonore, interfaces informatiques 
d'enregistrement audio, casques d'écoute, graveurs de DVD, 
séquenceurs audio numériques, extenseurs de dynamique 
audio, compresseurs de signaux audio, limiteurs de signaux 
audio, logiciels pour le montage audio ainsi que logiciels pour la 
synchronisation de sons et de vidéos; appareils et instruments 
optiques, nommément miroirs optiques, verres, lunettes de 
soleil, lunettes; appareils et instruments de pesée, nommément 
balances de laboratoire et pèse-personnes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées 
comportant une bande magnétique et disques magnétiques 
vierges; dispositifs de stockage de données, nommément cartes 
mémoire, cartouches de mémoire et clés USB; disques vierges 
pour le téléchargement, l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs vidéo, nommément lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias audio et vidéo 
portatifs, lecteurs MP3; disques compacts, disques laser, 
disques optiques, disques informatiques et disques 
vidéonumériques préenregistrés de musique, d'images et de 
films contenant de la musique et des images spécialement 
créées comprenant des sons et des paysages pour des 
utilisateurs privés ainsi que pour le divertissement; logiciels pour 
le traitement de fichiers numériques de musique et de vidéos 
ainsi que logiciels de manipulation d'information numérique 
audio et vidéo pour les applications multimédias audio et vidéo; 
machines à trier ou à compter les pièces de monnaie; caisses 
enregistreuses, calculatrices de poche électroniques; matériel de 
traitement de données et appareils informatiques pour le 
traitement de données ainsi que pour l'entrée, la sortie et le 
stockage de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; 
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unités centrales de traitement pour le traitement d'information, 
de données, de sons ou d'images; jeu de puces informatiques 
pour l'échange de données avec une unité centrale de 
traitement; extincteurs; didacticiels de grammaire, de 
mathématiques et d'orthographe; programmes de jeux vidéo 
interactifs; jeux informatiques et logiciels de simulation d'action; 
jeux, nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, 
jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cible, appareils de jeux vidéo autonomes; filets, balles et 
raquettes de tennis de table; équipement de gymnastique, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique ainsi que tabourets 
d'entraînement pour la gymnastique; décorations pour arbres de 
Noël; cartes à jouer; casse-tête interactifs à manipuler. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,209. 2008/06/26. Giochi Preziosi S.p.A., Via Gioberti 1, 
20123 Milano MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MY LIFE IT'S YOUR LIFE - MAKE IT 
YOUR OWN!

WARES: Nautical apparatus, namely anemometers and 
barometers; time measuring apparatus, namely hourglasses; 
measuring instrumentation and apparatus, namely digitizers; 
marking and signalling buoys; rotating signalling lights; life 
saving equipment, namely rafts, teaching apparatus and 
instruments, namely pre-recorded CDs and DVDs providing 
stories of fanciful characters directed to children; conductive 
fibers, namely fibers for conducting electrical charges and static 
electrical charges; automatic switching devices for conveying, 
distributing, transforming, storing, regulating or controlling 
electric current; electric storage batteries for portable electronic 
devices that include cameras, watches, electronic games, MP3 
and music players; transformers, electronic regulator devices 
and controllers for accumulating and controlling electricity; 
photographic apparatus and instruments, namely cameras, 
exposure meters, filters, flash units for cameras, flashbulbs, 
projectors, bags and cases for cameras and photographic 
equipment and apparatus; cinematographic apparatus, machines 
and instruments, namely cameras, film, projectors, exposed film, 
cinematographic sound recording apparatus and instruments, 
namely, audio amplifiers, sound recording mixing machines, 
digital sound recorders, audio cables, sound level meters, audio 
tape recorders, compact disk writers, audio filters, audio effects 
units, microphones, wind screens for microphones, booms for 
microphones, bases for microphones, shock mounts for 
microphones, audio tone generators, audio equalizers, audio 
signal processors, audio monitor speakers, wireless audio 
transmitters and receivers, audio echo-cancellation units, audio 
delay units, reference clocks for sound recording, computer 
audio recording interfaces, audio headphones, DVD recorders, 
digital audio sequencers, audio dynamic range expanders, audio 
signal compressors, audio signal limiters, computer software for 
sound editing, and computer software for synchronization of 

sound and video; optical apparatus and instruments, namely 
optical mirrors, glasses, sunglasses, spectacles; weighing 
apparatus and instruments, namely scales and balances for 
laboratory use and for weighing people; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely blank 
magnetic data carriers, namely floppy disks, hard disk drives, 
plastic cards with magnetic strips and magnetic recording tapes; 
data storage devices, namely memory cards, memory cartridges 
and flash drives; recording discs for downloading, recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely optical 
discs (blank), compact disc players, video players namely video
disc players, DVD players, audio and video portable media 
players, MP3 players; prerecorded compact discs, laser discs, 
optical discs, computer discs and digital video discs featuring 
music and pictures and motion picture films containing specially 
composed music and images incorporating sounds and views of 
landscapes for private users as well as for entertainment use; 
computer software for processing digital music and video files 
and computer software for manipulating digital audio and video 
information for use in audio and video media applications; coin 
counting or sorting machines; cash registers, pocket-sized 
electronic calculators; data processing equipment and computer 
appliances for data processing and for input, output and storage 
of data, namely computers; computers; central processing units 
for processing information, data, sound or images; computer 
chipset for use in transmitting data to and from a central 
processing unit; fire-extinguishers; educational computer 
software featuring instruction in grammar, mathematics and 
spelling; interactive video game programs; computer game and 
action simulation software games, namely, action-type target 
games, arcade games, board games, card games, paddle ball 
games, word card games, pin-ball type games, puzzles, role-
playing games, target games, stand alone video game 
machines; table tennis nets, balls and paddles; gymnastic 
equipment, namely, balance beams, horizontal bars, gymnastic 
mats, gymnastic rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic 
gymnastic ribbons and ropes and gymnastic training stools; 
decorations for Christmas trees; playing cards; manipulative 
interactive puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils nautiques, nommément 
anémomètres et baromètres; appareils de mesure du temps,
nommément sabliers; instruments et appareils de mesure, 
nommément numériseurs; bouées de balisage et de 
signalisation; lampes de signalisation rotatives; équipement de 
sauvetage, nommément radeaux; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément CD et DVD préenregistrés 
d'histoires de personnages fantaisistes destinées aux enfants; 
fibres conductrices, nommément fibres conductrices de charges 
électriques et de charges électriques statiques; dispositifs de 
commutation automatique pour l'acheminement, la distribution, 
la transformation, le stockage, la régulation ou la commande du 
courant électrique; accumulateurs électriques pour les appareils 
électroniques portatifs, y compris les caméras, montres, jeux 
électroniques, lecteurs MP3 et lecteurs de musique,
transformateurs, dispositifs de régulation et régulateurs 
électroniques pour l'accumulation et le contrôle d'électricité; 
appareils et instruments photographiques, nommément appareils 
photo, posemètres, filtres, flashs pour appareils photo, lampes 
éclairs, projecteurs, sacs et étuis pour appareils photo ainsi 
qu'équipement et appareils photographiques; appareils, 
machines et instruments cinématographiques, nommément 
caméras, films, projecteurs, films impressionnés, appareils et 
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instruments d'enregistrement sonore cinématographiques, 
nommément amplificateurs audio, appareils de mixage 
d'enregistrements sonores, magnétophones numériques, câbles 
audio, sonomètres, magnétophones, graveurs de disques 
compacts, filtres audio, appareils d'effets sonores, microphones, 
écrans antivent pour microphones, perches pour microphones, 
bases pour microphones, supports amortisseurs pour 
microphones, générateurs de tonalités audio, égalisateurs audio, 
processeurs de signaux audio, haut-parleurs de contrôle audio, 
émetteurs et récepteurs audio sans fil, appareils d'annulation de 
l'écho, appareils de délai audio, horloges de référence pour 
l'enregistrement sonore, interfaces informatiques 
d'enregistrement audio, casques d'écoute, graveurs de DVD, 
séquenceurs audio numériques, extenseurs de dynamique 
audio, compresseurs de signaux audio, limiteurs de signaux 
audio, logiciels pour le montage audio ainsi que logiciels pour la 
synchronisation de sons et de vidéos; appareils et instruments 
optiques, nommément miroirs optiques, verres, lunettes de 
soleil, lunettes; appareils et instruments de pesée, nommément 
balances de laboratoire et pèse-personnes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées 
comportant une bande magnétique et disques magnétiques 
vierges; dispositifs de stockage de données, nommément cartes 
mémoire, cartouches de mémoire et clés USB; disques vierges 
pour le téléchargement, l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément disques 
optiques (vierges), lecteurs de disques compacts, lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD, 
lecteurs multimédias audio et vidéo portatifs, lecteurs MP3; 
disques compacts, disques laser, disques optiques, disques 
informatiques et disques vidéonumériques préenregistrés de 
musique, d'images et de films contenant de la musique et des 
images spécialement créées comprenant des sons et des 
paysages pour des utilisateurs privés ainsi que pour le 
divertissement; logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques de musique et de vidéos ainsi que logiciels de 
manipulation d'information numérique audio et vidéo pour les 
applications multimédias audio et vidéo; machines à trier ou à 
compter les pièces de monnaie; caisses enregistreuses, 
calculatrices de poche électroniques; matériel de traitement de 
données et appareils informatiques pour le traitement de 
données ainsi que pour l'entrée, la sortie et le stockage de 
données, nommément ordinateurs; ordinateurs; unités centrales 
de traitement pour le traitement d'information, de données, de 
sons ou d'images; jeu de puces informatiques pour l'échange de 
données avec une unité centrale de traitement; extincteurs; 
didacticiels de grammaire, de mathématiques et d'orthographe; 
programmes de jeux vidéo interactifs; jeux informatiques et 
logiciels de simulation d'action; jeux, nommément jeux d'action 
avec cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de paddleball, jeux de vocabulaire, jeux de type billard 
électrique, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cible, appareils de 
jeux vidéo autonomes; filets, balles et raquettes de tennis de 
table; équipement de gymnastique, nommément poutres, barres 
fixes, tapis de gymnastique, anneaux de gymnastique, cerceaux 
de gymnastique rythmique, rubans et cordes de gymnastique 
rythmique ainsi que tabourets d'entraînement pour la 
gymnastique; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; 
casse-tête interactifs à manipuler. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,401,214. 2008/06/26. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a legal entity, 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

MOBEX
SERVICES: Financial services, namely, banking services; 
enabling transfer of funds and purchase of products and services 
offered by others, all via electronic communications networks; 
payment services, namely, processing payments for the 
purchase of products and services offered by others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; transfert de fonds ainsi qu'achat des produits et des 
services proposés par des tiers au moyen de réseaux de 
communication électroniques; services de paiement, 
nommément traitement des paiements pour l'achat des produits 
et des services proposés par des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,401,252. 2008/06/27. SHOES.COM, INC., 8300 Maryland 
Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Online retail services featuring handbags, 
messenger bags, sports bags, duffel bags, backpacks, belts, 
wallets, socks, luggage, hosiery. Used in CANADA since at least 
as early as April 03, 2008 on services. Priority Filing Date: June 
02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/488,874 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne offrant des sacs 
à main, des sacoches de messager, des sacs de sport, des sacs 
polochons, des sacs à dos, des ceintures, des portefeuilles, des 
chaussettes, des valises, de la bonneterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/488,874 en liaison avec le même genre de services.
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1,401,261. 2008/06/27. Hactc Canada, 3110-3880 Duke Of York 
Blvd, Mississauga, ONTARIO L5B 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
portion is red and the remaining portions are white.

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the eleven-
point maple leaf apart from the trademark.

WARES: Blender, food processor, chopper, kettle, juicer, rice 
cooker, electric waffle iron, sandwich maker, microwave, hair 
dryer, hair clipper, telephone, television, dvd player, mp4 player. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie foncée est rouge, et les parties 
restantes sont blanches.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Mélangeurs, robots culinaires, hachoirs, 
bouilloires, presse-fruits, cuiseurs à riz, gaufriers électriques, 
grille-sandwich, micro-ondes, séchoirs à cheveux, tondeuses à 
cheveux, téléphones, télévisions, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP4. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,313. 2008/06/27. 1380183 Alberta Ltd., 188 Bow Green 
Cres NW, Calgary, ALBERTA T3B 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  'GirlsGroove' 
portion of the trademark is white.  There is a pink oval around 
'GirlsGroove'.  A white outline borders the pink oval.  A thicker 
orange outline borders the white outline.

WARES: Clothing, namely clothing for women, namely shirts, t-
shirts, blouses, tank-tops; (2) Promotional items namely, hats, 
coffee mugs, key chains, stickers, beer can coolers. SERVICES:
Entertainment services, namely organizing women's only dance 

parties and women's weekend retreats. Used in CANADA since 
March 01, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « GirlsGroove » sont blancs. La partie 
ovale autour de « GirlsGroove » est rose. La bordure de la partie 
ovale est blanche et a un contour plus épais orange.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, 
débardeurs; (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
grandes tasses à café, chaînes porte-clés, autocollants, 
glacières pour cannettes de bière. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation de soirées dansantes 
exclusivement pour femmes et retraites de fin de semaine pour 
femmes. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,401,381. 2008/06/27. Carol Goozh dba Savasana Supply 
Company, 2004 Ferndale Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

SAVASANA
WARES: Towels; Clothing namely Men and Women's clothing, 
namely, tops and shorts, shirts, leggings, and outerwear namely 
jackets; Yoga Supplies: namely, yoga towels, yoga blocks and 
bolsters, yoga mats, water bottles; Athletic Supplies: namely 
sweat bands, exercise stretch bands; Household Linens: namely, 
sheets, bathroom and kitchen towels, blankets, duvets, pillows; 
Home decor items: namely, candles, throw carpets, window 
coverings, ornaments, wall decorations namely pictures and 
photographs; Garden Supplies: namely, garden tools namely 
gloves, shovel, rake, hoe, shears, garden tool containers, garden 
decorative ornaments, markers for planting, decorative pots; 
Furniture: namely stools, couches, chairs, side tables, coffee 
tables, outdoor patio furniture namely chairs, tables, umbrellas, 
trays, food carts; Spa goods: namely, towels, robes, face cream, 
bubble bath, hair shampoo, manicure sets comprising at least 
nail clippers, nail file; SERVICES: Retail and wholesale store or 
online store services featuring towels, clothing, yoga, supplies, 
athletic supplies, household linens, home décor items, garden 
supplies, furniture and spa goods; Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Serviettes; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts et 
shorts, chemises, caleçons longs et vêtements d'extérieur, 
nommément vestes; articles de yoga, nommément serviettes de 
yoga, blocs et coussins de yoga, tapis de yoga, gourdes; articles 
de sport, nommément bandeaux absorbants, bandes d'exercice; 
linge de maison, nommément draps, serviettes de bain et linges 
à vaisselle, couvertures, couettes, oreillers; articles de 
décoration, nommément bougies, jetés, garnitures de fenêtres, 
ornements, décorations murales, nommément tableaux et 
photos; fournitures de jardinage, nommément outils de jardin, 
nommément gants, pelles, râteaux à feuilles, binettes, cisailles, 
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contenants pour outils de jardin, ornements décoratifs pour le 
jardin, marqueurs pour la plantation, pots décoratifs; mobilier, 
nommément tabourets, canapés, chaises, dessertes, tables de 
salon, mobilier de jardin, nommément chaises, tables, parasols, 
plateaux, chariots de service; accessoires de spa, nommément 
serviettes, peignoirs, crème pour le visage, bain moussant, 
shampooing, nécessaires de manucure comptant au moins 
coupe-ongles, lime à ongles. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail et en gros ou de magasin en ligne offrant 
serviettes, vêtements, articles de yoga, articles de sport, linge de 
maison, articles de décoration, articles de jardinage, mobilier et 
accessoires de spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,966. 2008/07/03. Kevin Panko, #24, 419 - 3rd Street S.E., 
Medicine Hat, ALBERTA T1A 0G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

THE MAKEOVER EXPERTS
SERVICES: (1) Print advertising, radio advertising, television 
advertising, billboards advertising, banner advertising and 
advertising via the Internet on behalf of third parties. (2) 
Publishing of periodical publications. (3) Publication of 
magazines. (4) Publishing of periodical publications namely 
newspapers and print media namely advertising flyers. (5) 
Advertising the goods and services of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité imprimée, publicité radiophonique, 
publicité télévisée, publicité sur panneaux d'affichage, bandeaux 
publicitaires et publicité sur Internet pour le compte de tiers. (2) 
Publication de périodiques. (3) Publication de magazines. (4) 
Publication de périodiques, nommément de journaux et de 
médias imprimés, nommément de prospectus publicitaires. (5) 
Publicité des biens et services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,402,053. 2008/07/03. Hervé Serge SOULA, Suite 202-3132 
Island Hwy West, Qualicum Beach, COLOMBIE BRITANNIQUE 
V9K 2N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, COLOMBIE BRITANNIQUE, 
V6J1W8

MARCHANDISES: Pasta sauces. SERVICES: Restaurant 
services, namely take-out restaurant services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Sauces pour pâtes alimentaires. SERVICES: Services 
de restaurant, nommément services de comptoir de commandes 

à emporter. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,402,216. 2008/07/04. Australian Merino Pty Ltd, Level 30, 580 
George Street, Sydney, 2000 NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour is 
Metallic bronze (PANTONE 8003). PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Textile for clothing, footwear, headgear, furniture 
covers, curtains, bedding, blankets, carpets, furniture; fabrics 
consisting wholly of or predominantly of wool; clothing, footwear 
and headgear namely jackets, coats, windbreakers, parkas, 
jacket linings, waistcoats, sport jerseys, underwear, sweaters, 
dresses, pants, shorts, tops, skirts, scarves, gloves, hats, caps, 
berets, headbands, socks, casual footwear, athletic footwear, 
children’s footwear, inner soles, insoles. SERVICES: Advertising 
agency services; direct mail advertising, namely, selling the 
wares and services of others by mail; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; business 
management assistance; commercial or industrial management 
assistance; business management and organisation 
consultancy; advisory services for business management; 
grading of wool; evaluation of wool; market research; office 
functions, namely business management assistance. Priority
Filing Date: June 03, 2008, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1244685 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 
June 16, 2009 under No. 1244685 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est bronze métallique (PANTONE 
8003). PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, housses de mobilier, rideaux, literie, couvertures, 
tapis, mobilier; tissus composés entièrement ou principalement 
de laine; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
nommément vestes, manteaux, coupe-vent, parkas, doublures 
de vestes, gilets, jerseys sport, sous-vêtements, chandails, 
robes, pantalons, shorts, hauts, jupes, foulards, gants, 
chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, chaussettes, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
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articles chaussants pour enfants, semelles intérieures, semelles. 
SERVICES: Services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des marchandises et services de tiers par la 
poste; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; aide à la 
gestion d'entreprise; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; services de conseil en gestion et en organisation 
d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; 
classement de la laine; évaluation de la laine; études de marché; 
tâches administratives, nommément aide à la gestion 
d'entreprise. Date de priorité de production: 03 juin 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1244685 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 16 juin 2009 sous le No. 1244685 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.

1,402,219. 2008/07/04. Tecsycon Inc., 89 Queensway Avenue 
West, Suite 800, Toronto, ONTARIO L5B 2V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENGAGE AND ESCAPE
WARES: Televisions, telephones, radios, computers, electronic 
messaging or mailing apparatus, namely portable and handheld 
units for electronic messaging and e-mail; electronic or video 
games consoles, computer servers and networks of one or more 
of aforesaid apparatus, for use in recording, reproducing, 
carrying, storing, processing, manipulating, transmitting, 
broadcasting, retrieving and reproducing music, sounds, images, 
text, signals, software, information, data and code; software for 
the provision and integration of television, telephone, radio, 
computer, electronic messaging apparatus, and video game 
console devices within a hospital-based communications 
network; software for the provision and management of hospital 
services, educational healthcare broadcasts, food ordering 
services, hospital bed allocation services, within a hospital-based 
communications network; software for accessing hospital 
information technology and computing applications; and parts 
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Telecommunication services, namely, selling, leasing and renting 
of televisions, telephones, radios, computers, electronic 
messaging or mailing apparatus, electronic or video games 
consoles, and networks of one or more of aforesaid apparatus 
for recording, reproducing, carrying, storing, processing, 
manipulating, transmitting, broadcasting, retrieving and 
reproducing music, sounds, images, text signals, software 
information, data and code; electronic communication services, 
namely electronic transmission of messages, data and television 
programs in the field of third party advertisements, 
entertainment, leisure, culture, news, and health all via portable 
and handheld units; electronic mail services; provision of 
telecommunications access to the Internet; on demand electronic 
transmission of video recordings; distribution of video and sound 
recording for others; leasing and rental of televisions, radios, 
video games, films and sound and video recordings; advisory, 

consultancy or information services relating to the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléviseurs, téléphones, radios, ordinateurs, 
appareils de messagerie électronique ou de courriel, 
nommément appareils portatifs et de poche pour la messagerie 
électronique et les courriels; consoles de jeux électroniques ou 
vidéo, serveurs et réseaux informatiques pour au moins l'un des 
appareils susmentionnés, utilisés pour l'enregistrement, la 
reproduction, l'acheminement, le stockage, le traitement, la 
manipulation, la transmission, la diffusion, la récupération et la 
reproduction de musique, de sons, d'images, de texte, de 
signaux, de logiciels, d'information, de données et de codes; 
logiciels pour la diffusion et l'intégration de téléviseur, de 
téléphone, de radio, d'ordinateur, d'appareils de messagerie 
électronique et de consoles de jeux vidéo dans un réseau de 
communication d'hôpital; logiciels pour l'offre et la gestion de 
services hospitaliers, de diffusions éducatives en matière de 
soins de santé, de services de commande d'aliments, de 
services d'attribution de lits d'hôpitaux dans un réseau de 
communication d'hôpital; logiciels d'accès aux applications des 
technologies et du traitement de l'information de l'hôpital; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément vente, 
crédit-bail et location de téléviseurs, de téléphones, de radios, 
d'ordinateurs, d'appareils de messagerie électronique ou de 
courriel, de consoles de jeux électroniques ou vidéo, et de 
réseaux pour au moins l'un des appareils susmentionnés, pour 
l'enregistrement, la reproduction, l'acheminement, le stockage, le 
traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la 
récupération et la reproduction de musique, de sons, d'images, 
de texte, de signaux, de logiciels, d'information, de données et 
de codes; services de communication électronique, nommément 
transmission électronique de messages, de données et 
d'émissions de télévision dans les domaines des annonces 
publicitaires de tiers, du divertissement, des loisirs, de la culture, 
des nouvelles et de la santé au moyen d'appareils portatifs et de 
poche; services de courriel; offre d'accès de télécommunication 
à Internet; transmission électronique d'enregistrements vidéo à 
la demande; distribution d'enregistrements vidéo et sonores pour 
des tiers; crédit-bail et location de téléviseurs, de radios, de jeux 
vidéo, de films et d'enregistrements sonores et vidéo; services 
de conseil ou services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,402,263. 2008/07/07. Australian Merino Pty Ltd, Level 30, 580 
George Street, Sydney, 2000, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Textile for clothing, footwear, headgear, furniture 
covers, curtains, bedding, blankets, carpets, furniture; fabrics 
consisting wholly of or predominantly of wool; clothing, footwear 
and headgear namely jackets, coats, windbreakers, parkas, 
jacket linings, waistcoats, sport jerseys, underwear, sweaters, 
dresses, pants, shorts, tops, skirts, scarves, gloves, hats, caps, 
berets, headbands, socks, casual footwear, athletic footwear,
children’s footwear, inner soles, insoles. SERVICES: Advertising 
agency services; direct mail advertising, namely, selling the 
wares and services of others by mail; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; business 
management assistance; commercial or industrial management 
assistance; business management and organisation 
consultancy; advisory services for business management; 
grading of wool; evaluation of wool; market research; office 
functions, namely business management assistance. Priority
Filing Date: June 03, 2008, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1244686 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 
August 12, 2009 under No. 1244686 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, housses de mobilier, rideaux, literie, couvertures, 
tapis, mobilier; tissus composés entièrement ou principalement 
de laine; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
nommément vestes, manteaux, coupe-vent, parkas, doublures 
de vestes, gilets, jerseys sport, sous-vêtements, chandails, 
robes, pantalons, shorts, hauts, jupes, foulards, gants, 
chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, chaussettes, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants pour enfants, semelles intérieures, semelles. 
SERVICES: Services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des marchandises et services de tiers par la 
poste; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; aide à la 
gestion d'entreprise; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; services de conseil en gestion et en organisation 
d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; 
classement de la laine; évaluation de la laine; études de marché; 

tâches administratives, nommément aide à la gestion 
d'entreprise. Date de priorité de production: 03 juin 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1244686 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 12 août 2009 sous le No. 1244686 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.

1,402,619. 2008/07/09. The CG & B Group Inc., 120 South Town 
Centre Blvd, Markham, ONTARIO L6G 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: insurance services, financial services, namely, 
financial planning services, financial and investment advice 
services, wealth management services and investment services. 
Used in CANADA since at least as early as January 02, 2002 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, services financiers, 
nommément services de planification financière, services de 
conseil en finance et en placement, services de gestion de 
patrimoine et services de placement. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2002 en liaison avec 
les services.

1,402,622. 2008/07/09. The CG & B Group Inc., 120 South Town 
Centre Blvd, Markham, ONTARIO L6G 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Other than 
the rendering of the outline of each character, the letters 'C', 'G' 
and 'B' are in green, and the ampersand symbol is in yellow

SERVICES: insurance services, financial services, namely, 
financial planning services, financial and investment advice 
services, wealth management services and investment services. 
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Used in CANADA since at least as early as January 02, 2002 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. À l'exception du contour des caractères, les 
lettres C, G et B sont vertes et la perluète est jaune.

SERVICES: Services d'assurance, services financiers, 
nommément services de planification financière, services de 
conseil en finance et en placement, services de gestion de 
patrimoine et services de placement. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2002 en liaison avec 
les services.

1,402,631. 2008/07/09. Sligh Furniture Co., 217 E. 24th Street, 
Loft 102, Holland, Michigan 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SLIGH
WARES: Furniture, namely desks, bookcases, tables, chairs, 
commodes, cabinets, mirrors, chests, credenzas and room 
screens. Used in CANADA since as early as January 1881 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
08, 1971 under No. 913,378 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bureaux, 
bibliothèques, tables, chaises, commodes, armoires, miroirs, 
coffres, crédences et paravents. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que janvier 1881 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 1971 sous le No. 913,378 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.

1,403,327. 2008/07/15. Prudent Benefits Administration Services 
Inc., Suite 110 - 61 International Blvd., Toronto, ONTARIO M9W 
6K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SASA
SERVICES: Assisting others in the administration of trusts, 
property and benefit plans and programs; providing independent 
administrators of trusts, property and benefits plans access to a 
computer managed system that operates, manages and 
administers the trusts, property and benefit plans and programs 
including record keeping, accounting, claims processing, pay-
outs, membership and beneficiary tracking, eligibility 
assessments and financial and operational report generation; 
training services, emergency staff backup services, user support 
and assistance and disaster recovery arrangements, all provided 
with respect to the access and use of the aforesaid computer 

managed system. Used in CANADA since at least as early as 
June 15, 2008 on services.

SERVICES: Aide à des tiers dans l'administration de fiducies, de 
biens et de régimes d'avantages sociaux; offre, à des 
administrateurs indépendants de fiducies, de biens et de 
régimes d'avantages sociaux, d'un accès à un système 
informatisé qui assure la gestion et l'administration de fiducies, 
de biens et de régimes d'avantages sociaux, y compris tenue de 
dossiers, comptabilité, traitement des réclamations, dividendes, 
suivi des membres et des bénéficiaires, évaluations 
d'admissibilité ainsi que production de rapports financiers et 
opérationnels; services de formation, services de personnel de 
remplacement, soutien et assistance aux utilisateurs et mesures 
pour reprise après sinistre, tous offerts concernant l'accès à et 
l'utilisation du service informatisé susmentionné. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,403,432. 2008/07/15. Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 
17, 69121 Heidelberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Springer Wiki
WARES: (1) Programmes and content, namely, electronic 
publications in the field of research, science, medicine, education 
and training, all downloadable from the Internet. (2) Programmes 
and content, namely, electronic publications in the field of 
research, science, medicine, education and training, all 
downloadable from the Internet. SERVICES: (1) Editing of
written text and illustrations; online publication of electronic 
magazines and books in the field of technology, research, 
medicine and science in general; educational and training 
services in the field of technology, research, medicine and 
science; providing access to an online-searchable database, 
containing informations and results in the field of technology, 
research, science and medicine. (2) Editing of written text and 
illustrations; online publication of electronic magazines and 
books in the field of technology, research, medicine and science 
in general; educational and training services in the field of 
technology, research, medicine and science; providing access to 
an online-searchable database, containing informations and 
results in the field of technology, research, science and 
medicine. Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 044 630.7/09 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for GERMANY on January 12, 
2009 under No. 30 2008 044 630 on wares (2) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Programmes et contenu, nommément 
publications électroniques dans les domaines de la recherche, 
de la science, de la médecine, de l'éducation et de la formation, 
téléchargeables sur Internet. (2) Programmes et contenu, 
nommément publications électroniques dans les domaines de la 
recherche, de la science, de la médecine, de l'éducation et de la 
formation, téléchargeables sur Internet. SERVICES: (1) Édition 
de textes et d'illustrations; publication en ligne de magazines et 
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de livres électroniques dans les domaines de la technologie, de 
la recherche, de la médecine et de la science en général; 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
la technologie, de la recherche, de la médecine et de la science; 
offre d'accès à une base de données consultable en ligne 
contenant de l'information et des résultats dans les domaines de 
la technologie, de la recherche, de la science et de la médecine. 
(2) Édition de textes et d'illustrations; publication en ligne de 
magazines et de livres électroniques dans les domaines de la 
technologie, de la recherche, de la médecine et de la science en 
général; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la technologie, de la recherche, de la médecine et 
de la science; offre d'accès à une base de données consultable 
en ligne contenant de l'information et des résultats dans les 
domaines de la technologie, de la recherche, de la science et de 
la médecine. Date de priorité de production: 11 juillet 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 044 630.7/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 janvier 2009 sous 
le No. 30 2008 044 630 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,403,687. 2008/07/17. Sequel Naturals Ltd., 33-1833 Coast 
Meridian Rd., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

SEQUEL
WARES: (1) Natural health products in powder, capsule, tablet, 
and drink mix form for general health and nutrition; natural health 
products in powder, capsule, tablet, and drink mix form for 
enhancing physical and mental performance; dietary 
supplements in powder, capsule, tablet, bar, drink mix, frozen, 
liquid and gel forms for general health and nutrition; dietary 
supplements in powder, capsule, tablet, bar, drink mix, frozen, 
liquid and gel forms for enhancing physical and mental 
performance; natural food products, namely, energy bars, snack 
bars, shake mixes and protein powders; meal replacements, 
namely, meal replacement bars, powders and drink mixes. (2) 
Natural food products, namely, oil blends. (3) Natural health 
products, namely, chia seeds, nut and seed milk beverages, 
energy drinks and sport drinks, smoothies, gluten free, dairy free, 
soy free and wheat free whole food snack foods, namely, 
crackers, cookies, crisps, granola, ready to eat cereals, and 
puddings; meal replacements, namely, ready to drink meal 
replacement beverages. SERVICES: Operation of a business 
dealing in the manufacture, wholesale and retail distribution of 
natural health products, dietary supplements, natural food 
products and meal replacements; computerized online services 
namely, the wholesale and retail distribution of natural health 
products, dietary supplements, natural food products and meal 
replacements. Used in CANADA since at least as early as March 
2001 on wares (1) and on services; 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels sous forme de 
poudre, de capsules, de comprimés et de mélanges à boisson 
pour la santé et l'alimentation en général; produits de santé 
naturels sous forme de poudre, de capsules, de comprimés et de 
mélanges à boisson pour améliorer la performance physique et 
mentale; suppléments alimentaires sous forme de poudre, de 
capsules, de comprimés, de barres, de préparations pour 
boissons, congelés, liquides ou en gel pour la santé et 
l'alimentation en général; suppléments alimentaires sous forme 
de poudre, de capsules, de comprimés, de barres, de 
préparations pour boissons, congelés, liquides ou en gel pour 
améliorer la performance physique et mentale; produits 
alimentaires naturels, nommément barres énergisantes, barres-
collations, mélanges pour boissons fouettées et poudres de 
protéines; substituts de repas, nommément substituts de repas 
sous forme de barres, de poudre et de mélanges à boissons. (2) 
Produits alimentaires naturels, nommément mélanges d'huiles. 
(3) Produits de santé naturels, nommément graines de chia, 
boissons au lait de noix et de graines, boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs, boissons fouettées, aliments complets 
sans gluten, sans produits laitiers, sans soya et sans blé, 
grignotines, nommément craquelins, biscuits, croustilles, musli, 
céréales et crèmes-desserts; substituts de repas, nommément 
substituts de repas en boissons prêtes à boire. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la 
distribution de produits de santé naturels, de suppléments 
alimentaires, de produits alimentaires naturels et de substituts de 
repas pour la vente en gros et au détail; services informatiques 
en ligne, nommément distribution de produits de santé naturels, 
de suppléments alimentaires, de produits alimentaires naturels 
et de substituts de repas pour la vente en gros et au détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,404,070. 2008/07/21. Julie Lebreux, 20, Place du Lac, Granby, 
QUÉBEC J2G 9L9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sirop 
d'érable, beurre d'érable, sucre d'érable, tire d'érable, mousse 
d'érable, gelée à l'érable, crème glacée à l'érable, extrait de 
l'érable, essence d'érable, sauce à l'érable, biscuits à l'érable, 
vinaigrette à l'érable, eau gazéifiée à saveur d'érable, jus de fruit 
édulcoré à l'érable, thé à l'érable, fèves au lard; confiserie, 
nommément bonbons, caramels, cornets à la tire; produits de 
boulangerie, nommément gaufres, biscuits, muffins, barres 
nutritives, queues de castor, pains, tartes. SERVICES:
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Exploitation d'une érablière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely maple syrup, maple butter, 
maple sugar, maple taffy, maple mousse, maple jelly, maple ice 
cream, maple extract, maple essence, maple sauce, maple 
cookies, maple vinaigrette, maple-flavoured aerated water, 
maple-sweetened fruit juice, maple tea, baked beans; 
confectionery, namely candy, caramels, maple taffy cones; 
baked goods, namely waffles, cookies, muffins, nutritional bars, 
beaver tails, breads, pies. SERVICES: Operation of a maple 
grove. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,404,626. 2008/07/24. Phillips Fastener, LLC, 51213 195th 
Street, Council Bluff IOWA 51503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DURAFAST
WARES: Corrosion inhibiting polymer coatings sold as a 
component of metal fastening hardware. Used in CANADA since 
at least as early as August 29, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 2,363,216 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de polymère anticorrosion 
vendus comme composants de pièces de fixation en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 
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 27 juin 
2000 sous le No. 2,363,216 en liaison avec les marchandises.

1,404,756. 2008/07/24. DAVINES S.p.A., Via Ravasini, 9/A, 
43010 Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Business management; business administration; 
advertising services on behalf of others and marketing services 
namely evaluating markets for existing products and services of 
others in the field of sale of perfumery and cosmetics, costume 
jewellery, household articles namely teapots, teacups and tea 
trays, textiles and textile goods namely towels, bath towels and 
beach towels, foodstuffs; services in the field of the management 
of shops selling perfumery and cosmetics, costume jewellery, 
household articles namely teapots, teacups and tea trays, 
textiles and textile goods namely towels, bath towels and beach 
towels, foodstuffs; beauty salons and institutes, operation of a 
beauty salon, hairdressing services, hairdressing salon services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de publicité pour le compte de tiers et services de 
marketing, nommément évaluation des marchés pour les 
produits et services existants de tiers dans le domaine de la 

vente de parfumerie et de cosmétiques, de bijoux de fantaisie, 
d'articles pour la maison, nommément théières, tasses à thé et 
plateaux pour le service du thé, de tissus et d'articles textiles, 
nommément serviettes, serviettes de bain et serviettes de plage, 
de produits alimentaires; services de gestion de magasins de 
parfumerie et de cosmétiques, de bijoux de fantaisie, d'articles 
pour la maison, nommément théières, tasses à thé et plateaux 
pour le service du thé, de tissus et d'articles textiles, 
nommément serviettes, serviettes de bain et serviettes de plage, 
de produits alimentaires; salons et instituts de beauté, 
exploitation d'un salon de beauté, services de coiffure, services 
de salon de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,404,835. 2008/07/25. Canadian Automobile Dealers' 
Association (CADA), 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO 
L3R 0N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Promoting and representing the interests of auto 
dealers; educational services regarding the operation of 
automotive dealerships; consultancy services regarding 
automotive sales; conducting studies and publishing results 
regarding automotive sales; dissemination of information in the 
fields of savings plans, automotive dealerships, automotive 
sales, insurance services, employee benefits, and financial 
planning through printed and electronic publications; conducting 
trade shows regarding automotive sales; financial investment 
services; insurance services; employee benefits program; 
financial planning services; auto dealer services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et représentation des intérêts de 
concessionnaires d'automobiles; services éducatifs concernant 
l'exploitation de concessions d'automobiles; services de conseil 
concernant la vente d'automobiles; réalisation d'études et 
publication de résultats concernant la vente d'automobiles; 
diffusion d'information dans les domaines des régimes 
d'épargne, des concessions d'automobiles, de la vente 
d'automobiles, des services d'assurance, des avantages sociaux 
et de la planification financière au moyen de publications 
imprimées et électroniques; tenue de salons professionnels 
concernant la vente d'automobiles; services de placement 
financier; services d'assurance; programme d'avantages 
sociaux; services de planification financière; services de 
concession d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,404,857. 2008/07/25. Tragara Pharmaceuticals, Inc., 10955 
Vista Sorrento Parkway, Suite 120, San Diego, California 92130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CAPOXIGEM
WARES: pharmaceutical preparations for use in oncology, pain, 
inflammation, cachexia and disorders stemming from cancer 
and/or involving inflammation or cachexia. Priority Filing Date: 
February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77408951 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie, le soulagement de la douleur, le soulagement des 
inflammations, le traitement de l'émaciation et le traitement des 
troubles liés au cancer et/ou impliquant des inflammations ou 
l'émaciation. Date de priorité de production: 28 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77408951 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,862. 2008/07/25. SPIRIG PHARMA AG, 
Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXCIPIAL
EXCIPIAL is a coined term.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely dermatic 
preparations for the skin of the body in the form of cream, 
ointment, lotion, powder, and soap. (2) Non-medical products for 
the cosmetic and care treatment of the skin, namely dermatic 
preparations for the skin of the body in the form of cream, 
ointment, lotion, powder, and soap. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 22, 1992 
under No. 393968 on wares (1); SWITZERLAND on July 16, 
1997 under No. P-443925 on wares (2).

EXCIPIAL est un mot inventé

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément produits dermatologiques pour la peau du corps 
sous forme de crème, d'onguent, de lotion, de poudre et de 
savon. (2) Produits non médicaux pour les soins cosmétiques et 
le traitement de la peau, nommément produits dermatologiques 
pour la peau du corps sous forme de crème, d'onguent, de 
lotion, de poudre et de savon. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 
juin 1992 sous le No. 393968 en liaison avec les marchandises 
(1); SUISSE le 16 juillet 1997 sous le No. P-443925 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,404,865. 2008/07/25. SPIRIG PHARMA AG, 
Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SPIRIG
SPIRIG is a coined term.

WARES: Soaps, namely liquid soaps for hands, face and body, 
bath soaps, deodorant soaps, toilet soaps, antibacterial soap; 
cosmetics, namely skin care preparation, skin protection 
preparation, hair care preparations; sun protection preparations, 
namely lotions, creams, sprays and sticks, mosquito protection 
sprays, deodorants and antiperspirants; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases, 
herpes, acne, cough and cold, allergies, depression, arthritis, 
rheumatism; medical sun protection preparations; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, eczema, atopic eczema, skin pigmentation diseases, 
bacterial skin infections, dermatological fungal infections, scaling 
skin, skin and nail mycosis,; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely bone diseases; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hair loss; 
antibiotics, analgesics, anti-inflammatory drugs, antiepileptic. 
SERVICES: Medical services, namely counselling services. 
Used in SWITZERLAND on wares and on services. Registered
in or for SWITZERLAND on August 18, 2005 under No. 536665 
on wares and on services.

SPIRIG est un mot inventé

MARCHANDISES: Savons, nommément savons liquides pour 
les mains, le visage et le corps, savons de bain, savons 
déodorants, savons de toilette, savon antibactérien; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de protection de la peau, produits de soins capillaires; produits 
de protection solaire, nommément lotions, crèmes, produits en 
vaporisateur et bâtons, produits de protection contre les 
moustiques en vaporisateur, déodorants et antisudorifiques; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, de l'herpès, de l'acné, de la toux et du rhume, 
des allergies, de la dépression, de l'arthrite, des rhumatismes; 
produits médicaux de protection solaire; produits 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour les 
dermatites, l'eczéma, l'eczéma atopique, les maladies 
pigmentaires, les infections cutanées d'origine bactérienne, les 
infections cutanées d'origine fongique, la desquamation de la 
peau, les mycoses de la peau et des ongles; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des os; 
produits pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de la chute des 
cheveux; antibiotiques, analgésiques, anti-inflammatoires, 
antiépileptiques. SERVICES: Services médicaux, nommément 
services de counseling. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 18 août 2005 sous le No. 536665 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,404,990. 2008/07/28. DAVINES S.p.A., Via Ravasini, 9/A, 
43010 Parma (PR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Business management; business administration; 
advertising services on behalf of others and marketing services 
namely evaluating markets for existing products and services of 
others in the field of sale of perfumery and cosmetics, costume 
jewellery, household articles namely teapots, teacups and tea 
trays, textiles and textile goods namely towels, bath towels and 
beach towels, foodstuffs; services in the field of the management 
of shops selling perfumery and cosmetics, costume jewellery, 
household articles namely teapots, teacups and tea trays, 
textiles and textile goods namely towels, bath towels and beach 
towels, foodstuffs; hairdressing services, hairdressing salon 
services. (2) Beauty salons and institutes, operation of a beauty 
salon. Used in ITALY on services (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on February 10, 2004 under No. 2,915,361 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de publicité pour le compte de tiers et services de 
marketing, nommément évaluation des marchés pour les 
produits et services existants de tiers dans le domaine de la 
vente de parfumerie et de cosmétiques, de bijoux de fantaisie, 
d'articles pour la maison, nommément théières, tasses à thé et 
plateaux pour le service du thé, de tissus et d'articles textiles, 
nommément serviettes, serviettes de bain et serviettes de plage, 
de produits alimentaires; services de gestion de magasins de 
parfumerie et de cosmétiques, de bijoux de fantaisie, d'articles 
pour la maison, nommément théières, tasses à thé et plateaux 
pour le service du thé, de tissus et d'articles textiles, 
nommément serviettes, serviettes de bain et serviettes de plage, 
de produits alimentaires; salons et instituts de beauté, 
exploitation d'un salon de beauté, services de coiffure, services 
de salon de coiffure. (2) Salons et instituts de beauté, 
exploitation d'un salon de beauté. Employée: ITALIE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
10 février 2004 sous le No. 2,915,361 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,405,331. 2008/07/29. Reckitt Benckiser S.àr.L, 39 Boulevard 
Joseph II, L-1840, LUXEMBOURG 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: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential oils for use in the manufacture of scented products, 
room perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing 
the air; laundry soaps, laundry detergent, dishwashing 
detergents, automatic dishwashing detergents; dentifrices, 
mouthwash; denture cleaning preparations; non-medicated toilet 
preparations, namely cosmetics, namely skin cleaning 
preparations; talcum powder; skin care preparations, namely 
moisturisers and gels; body washes; skin soaps; skin exfoliants; 
accessories for use with depilatory preparations, namely 
depilatory spatulas; depilatory waxes; creams, gels, lotions and 
mousses for use prior, during and subsequent to shaving and 
epilation; hand cleaning preparations for personal use; body 
cleaning preparations for personal use; face cleaning 
preparations for personal use; scouring creams, gels, lotions and 
powders for personal use; abrasive creams, gels, lotions and 
powders for personal use; hand washing preparations; barrier 
creams, lotions and gels for the skin; shaving preparations; 
deodorants for personal use; cloths, wipes, tissues and sponges 
impregnated with cleaning preparations, polishing preparations; 
laundry bleach; general household bleach; substances for 
laundry use, namely, bleach for laundry, laundry brighteners, 
laundry presoak, laundry sizing, laundry stain remover; laundry 
preparations for dry cleaners; carpet cleaning preparations; 
decalcifying and descaling preparations; laundry starch; laundry 
blue; carpet shampoo, hair shampoo; fabric softeners, laundry 
additives; stain removing preparations; dishwasher cleaner, 
freshener and deodoriser; rinse agents; polishing preparations 
for kitchen and glassware; oven cleaning preparations; stove-top 
cleaning preparations; cleaning preparations for vitro-ceramic 
and kitchen surfaces; glass and metal cleaning preparations; 
window cleaning preparations; decalcifying and descaling 
preparations for household purposes; air freshening 
preparations; air purifying preparations; room air fresheners; 
preparations for perfuming or fragrancing the air; air deodorizers, 
carpet deodorizers, room deodorizers; odour neutralising 
preparations for use on carpets, on textiles, and in the air; 
insecticides; insect repellents; pesticides; rodenticides; miticides; 
preparations for destroying or repelling vermin; anti-allergy 
preparations and sprays for use on textiles, and for use in the air; 
all purpose disinfectants, household disinfectants; germicides; 
fungicides; herbicides; preparations for killing weeds and vermin; 
air sanitizers, all purpose sanitizers; pharmaceutical preparations 
for the treatment of injuries to the musculoskeletal system, 
namely, cuts, bruises, sprains and fractures; pharmaceutical 
preparations, namely, analgesic, anti-inflammatory and anti-
pyretic preparations; pharmaceutical preparations for the relief of 
the symptoms of coughs, colds and influenza; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases and disorders of the 
gastro-intestinal tract; pharmaceutical preparations for the 
treatment of opiate, cocaine and alcohol addiction; drugs for use 
in the immobilizing and reviving of animals; hand sanitizers; 
adhesive bandages, adhesive small dressings; burn dressings, 
surgical dressings, wound dressings; material for stopping teeth; 
dental wax; antiseptics and medical preparations for use in oral 
hygiene; preparations for the disinfection of dentures; denture 
fixatives; denture adhesives; medicated mouth washes; non-
alcoholic medicated beverages, namely meal replacement drink 
mixes, drinks containing natural fibre bulking agents, beverages 
for treatment of colds and flu; concentrates, syrups and powders 
used in the preparations of non-alcoholic medicated beverages, 
namely meal replacement drink mixes, drinks containing natural 
fibre bulking agents, beverages for treatment of colds and flu; 
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vitamin preparations; mineral preparations for medicinal use; 
pads and patches impregnated with and containing substances 
for the relief of symptoms of colds and influenza; decongestants 
and preparations for dispersing decongestants; disinfectant 
solutions for use in wiping surfaces; disinfectants for household 
use and for hygiene and sanitary purposes; anti-bacterial liquid 
hand soaps; antibacterial general cleaning preparations; 
antiseptic preparations; anti-bacterial preparations; bactericidal 
skin care preparations; preparations and substances for 
neutralising, controlling and reducing allergens; medicated 
talcum powder; medicated skin care preparations, namely 
moisturisers and gels; medicated body washes; medicated 
soaps; filled first-aid boxes; cloths, wipes, tissues and sponges 
impregnated with antiseptic, antibacterial and disinfectant 
preparations for hygiene use; apparatus and instruments, 
namely air scenting units, air purifying units, air freshening units, 
and parts for all the aforesaid goods. SERVICES: Delivery of 
goods by air, courier, truck, water; transportation of goods by air, 
courier, truck, water; storage of goods; merchandise packaging 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits parfumés d'ambiance; pot-pourri, 
huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits 
parfumés, parfums d'ambiance en vaporisateur; produits pour 
parfumer ou embaumer l'air; savons à lessive, détergent à 
lessive, détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle; 
dentifrices, rince-bouche; produits nettoyants de prothèses 
dentaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
cosmétiques, nommément produits nettoyants pour la peau; 
poudre de talc; produits de soins de la peau, nommément 
hydratants et gels; savons liquides pour le corps; savons de 
toilette; exfoliants pour la peau; accessoires pour utilisation avec 
produits dépilatoires, nommément spatules à épilation; cires à 
épiler; crèmes, gels, lotions et mousses pour utilisation avant, 
pendant et après le rasage et l'épilation; produits nettoyants pour 
les mains à usage personnel; produits nettoyants pour le corps à 
usage personnel; produits nettoyants pour le visage à usage 
personnel; crèmes, lotions, poudres et gels désincrustants à 
usage personnel; crèmes, lotions, poudres et gels exfoliants à 
usage personnel; produits pour le lavage des mains; crèmes, 
lotions et gels protecteurs pour la peau; produits de rasage; 
déodorants; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges 
imprégnés de produits nettoyants, produits de polissage; 
javellisant à lessive; agent de blanchiment à usage domestique 
général; substances pour la lessive, nommément agent de 
blanchiment pour la lessive, azurants de lessive, produits de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, détachant à 
lessive; produits de nettoyage à sec; nettoyants pour tapis; 
produits de décalcification et de détartrage; amidon; bleu à 
lessive; shampooing à tapis, shampooing; assouplissants, 
additifs pour la lessive; produits détachants; nettoyants et 
désodorisants pour lave-vaisselle; agents de rinçage; produits de 
polissage pour articles de cuisine et de verrerie; produits 
nettoyants pour fours; produits de nettoyage pour la cuisinière; 
produits de nettoyage pour les surfaces en vitrocéramique et les 
surfaces de cuisine; produits de nettoyage pour le verre et le 
métal; nettoyants pour vitres; produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique; produits d'assainissement de 
l'air; produits de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air; désodorisants, 
désodorisants pour tapis, désodorisants pour pièces; produits de 
neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, sur les 
tissus et dans l'air; insecticides; insectifuges; pesticides; 

rodenticides; acaricides; produits pour éliminer ou repousser les 
ravageurs; produits antiallergiques et produits antiallergiques en 
vaporisateurs pour utilisation sur les tissus et pour utilisation 
dans l'air; désinfectants tout usage, désinfectants domestiques; 
germicides; fongicides; herbicides; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes et les ravageurs; assainisseurs d'air, 
assainisseurs tout usage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des blessures de l'appareil locomoteur, nommément 
coupures, ecchymoses, entorses et fractures; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations analgésiques, anti-
inflammatoires et antipyrétiques; préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la toux et des symptômes du rhume et 
de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'opiomanie, 
de la cocaïnomanie et de l'alcoolisme; drogues pour immobiliser 
et réanimer des animaux; désinfectants pour les mains; 
pansements adhésifs, petits pansements adhésifs; pansements 
pour brûlures, pansements chirurgicaux, pansements pour 
plaies; matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire; 
préparations antiseptiques et médicales pour l'hygiène buccale; 
produits pour la désinfection des prothèses dentaires; fixatifs 
dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; bains de bouche 
médicamenteux; boissons médicamenteuses sans alcool, 
nommément substituts de repas en boisson, boissons contenant 
des agents gonflants à base de fibres naturelles, boissons pour 
le traitement du rhume et de la grippe; concentrés, sirops et 
poudres utilisés dans les préparations pour boissons sans 
alcool, nommément préparations de substituts de repas en 
boisson, boissons contenant des agents gonflants à base de 
fibres naturelles, boissons pour le traitement du rhume et de la 
grippe; préparations vitaminiques; préparations minérales à 
usage médicinal; tampons et timbres imprégnés de substances 
pour le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe; 
décongestionnants et préparations pour la dispersion de 
décongestionnants; solutions désinfectantes pour essuyer les 
surfaces; désinfectants à usage domestique ainsi qu'à des fins 
hygiéniques et sanitaires; savons liquides antibactériens pour les 
mains; produits nettoyants antibactériens à usage général; 
produits antiseptiques; produits antibactériens; produits de soins 
de la peau bactéricides; produits et substances pour neutraliser, 
contrôler et réduire les allergènes; poudre de talc 
médicamenteuse; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément hydratants et gels; savons liquides pour le corps 
médicamenteux; savons médicamenteux; trousses de premiers 
soins garnies; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges 
imprégnés de produits antiseptiques, antibactériens et 
désinfectants à usage hygiénique; appareils et instruments, 
nommément appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air, 
appareils désodorisants et pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Livraison de marchandises par 
voie aérienne, messagerie, camion et par voie maritime; 
transport de marchandises par voie aérienne, messagerie 
camion et, par voie maritime; entreposage de marchandises; 
services d'emballage de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,405,543. 2008/07/31. PBI-Gordon Corporation, 1217 West 
12th Street, Kansas City, Missouri, 64101, 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

PROZYME
WARES: Animal dietary feed supplements. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 15, 2000 under No. 
2,318,171 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2000 
sous le No. 2,318,171 en liaison avec les marchandises.

1,405,767. 2008/08/01. Truth in Beauty, LLC, 14 West Roy St., 
Seattle, Washington, 98119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOTT R. REID, 302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, 
ONTARIO, N9V2Y8

CEPIA DERMOTIQUE
SERVICES: Retail stores selling spa and skin care services and 
cosmetics, beauty and healthcare products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Magasin de vente au détail de services de spa, de 
services de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de 
beauté et de produits de soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,406,302. 2008/08/06. Vancouver Aquarium Marine Science 
Centre, a legal entity, 845 Avison Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

THE GREAT CANADIAN SHORELINE 
CLEANUP

WARES: Educational publications, namely, magazines, 
newsletters, informational pamphlets and brochures, and 
photographs, all featuring information about shoreline protection 
and shoreline litter. SERVICES: Co-ordinating the cleanup of 
shoreline; providing information by way of print and through the 
Internet regarding environmental conservation and protection, 
including the causes and effects of shoreline litter; providing 
education and awareness of shoreline litter by way of 
discussions, a website, PSAs, multimedia productions, 
interviews and expert commentaries; promoting public 
awareness of the need for environmental conservation and 

protection, including shoreline protection and the causes and 
effects of shoreline litter; maintaining and analyzing records of 
the volume and type of shoreline litter collected. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares and on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
magazines, bulletins, brochures et dépliants d'information ainsi 
que photographies, présentant tous de l'information sur la 
protection du rivage et sur la pollution du rivage. SERVICES:
Coordination du nettoyage du rivage; diffusion d'information à 
l'aide d'imprimés et sur Internet concernant la conservation et la
protection de l'environnement, y compris les causes et les effets 
de la pollution du rivage; information et sensibilisation 
relativement à la pollution du rivage par des discussions, un site 
Web, des messages d'intérêt public, des productions 
multimédias, des entrevues et des commentaires d'experts; 
sensibilisation du public à la nécessité de la conservation et de 
la protection de l'environnement, y compris la protection du 
rivage ainsi que les causes et les effets de la pollution du rivage; 
tenue et analyse de données sur le volume et le type de déchets 
ramassés sur le rivage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,858. 2008/08/11. SiRF Technology, Inc., 217 Devcon 
Drive, San Jose, California, 95112, 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

SiRFatlas
WARES: Semiconductor chips for use in global positioning and 
wireless navigation and satellite communications. Priority Filing 
Date: February 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/393,136 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces à semiconducteurs pour des 
applications de positionnement mondial, de navigation sans fil et 
de communication par satellite. Date de priorité de production: 
09 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/393,136 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,002. 2008/08/12. PerkinElmer, Inc., (a Massachusetts 
corporation), 940 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FOR THE BETTER
WARES: Assays and reagents for research purposes; cells for 
scientific, laboratory and medical research; scientific instruments, 
namely, electronic analyzers for testing foods, beverages and 



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 98 January 13, 2010

drinking water for the presence of contaminants, electronic 
analyzers for testing fuels for the presence of contaminants and 
for correct composition of the fuels, electronic analyzers for 
testing consumer products for the presence of contaminants, 
electronic analyzers for measuring, testing and detecting 
contaminants and environmental pollutants; computer hardware; 
computer software for use in the fields of biofuels, environmental 
science, foods and beverages, forensics, chemicals, 
hydrocarbon processing, materials characterization, 
nanomaterials, pharmaceuticals and semiconductors, namely, 
software for operating laboratory analyzers and for the collection, 
storage, management and reporting of laboratory testing and 
analysis data; computer software for controlling and operating 
laboratory instruments; computer software for image acquisition, 
analysis and reporting, for use in the life sciences; computer 
software for managing and reporting laboratory data, namely, 
software for maintaining and managing a database of information 
pertaining to laboratory procedures, for planning, scheduling, 
tracking and evaluating laboratory events and procedures, for 
maintaining records of laboratory data, for the transfer of data to 
and from laboratory instruments, and for reporting and 
distributing information about the status and results of laboratory 
procedures; automated sample processors for pharmaceutical, 
biotechnology, research and clinical use in the preparation of 
liquid samples;cellular fluorescence workstations consisting 
primarily of micro-titer plate readers, automated liquid-flow and 
liquid-level control machines and instruments, computers and 
data analysis and reporting software for analyzing and reporting 
data obtained from the workstation concerning cellular 
fluorescence; liquid chromatographs; gas chromatographs; mass 
spectrometers; microarray scanners; frequency response 
detectors; spectrometers; confocal microplate imaging readers; 
laboratory equipment, namely, automated liquid handlers for use 
in assay procedures; instruments for thermal analysis of 
materials, namely, differential scanning calorimeters; laboratory 
instruments, namely, storage phosphor analyzers; laboratory 
instruments for drug discovery and drug development, namely, 
meters for measuring luminescence absorbency, fluorescence 
and time-resolved fluorescence; fluorimeters and plate readers 
for use in imaging materials which produce luminescent and 
fluorescent signals; microscopes; charge coupled device 
cameras; light emitting diodes; optoelectric sensors; optoelectric 
solid state relays; photodiodes; phototransistors; pyroelectric 
detectors. SERVICES: Training services in the field of laboratory 
equipment and related software; Scientific research and 
development; Technical consultation services in the field of 
laboratory equipment and computer software; Development of 
assays and cell lines for laboratory use; Laboratory services, 
namely screening of compounds for others; Custom coating of 
microplates for others; Labeling compounds and biological 
materials for others by means of reagents. Priority Filing Date: 
August 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/543788 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: Dosages et réactifs à des fins de recherche; 
cellules pour la recherche scientifique, en laboratoire et 
médicale; instruments scientifiques, nommément analyseurs 
électroniques pour tester les aliments, les boissons et l'eau 
potable afin de déceler la présence de contaminants, analyseurs 
électroniques pour tester les carburants afin de déceler la 
présence de contaminants et pour analyser la composition des 

carburants, analyseurs électroniques pour tester les produits de
consommation afin de déceler la présence de contaminants, 
analyseurs électroniques pour mesurer, tester et détecter les 
contaminants et les polluants de l'environnement; matériel 
informatique; logiciel pour utilisation dans les domaines des 
biocombustibles, de la science de l'environnement, des aliments 
et des boissons, de la criminalistique, des produits chimiques, du 
traitement des hydrocarbures, de la caractérisation des 
matériaux, des nanomatériaux, des produits pharmaceutiques et 
des semi-conducteurs, nommément logiciel d'exploitation 
d'analyseurs de laboratoires et de collecte, de stockage, de 
gestion et de communication de données de tests et d'analyses 
en laboratoire; logiciel pour la commande et l'exploitation 
d'instruments de laboratoire; logiciel pour l'acquisition, l'analyse 
et la transmission d'images, pour les sciences biologiques; 
logiciel pour la gestion et la communication de données de 
laboratoire, nommément logiciel pour la mise à jour et la gestion 
d'une base de données concernant les procédures de 
laboratoire, pour la planification, l'ordonnancement, le suivi et 
l'évaluation d'évènements et de procédures de laboratoires, pour 
la tenue de dossiers sur les données de laboratoire, pour le 
transfert de données vers des instruments de laboratoire et à 
partir de ceux-ci et pour la communication et la distribution 
d'information sur l'état de procédures de laboratoire et les 
résultats connexes; machines de traitement automatisé des 
échantillons à usage pharmaceutique, biotechnologique, de 
recherche et clinique pour la préparation d'échantillons liquides; 
postes de travail de fluorescence cellulaire constitués 
principalement de lecteurs de plaques de microtitration, 
d'appareils et d'instruments de régulation automatisée du flux et 
du niveau de liquide, d'ordinateurs ainsi que de logiciels 
d'analyse de données et de production de rapports pour 
l'analyse et la production de rapports à partir de données 
obtenues du poste de travail dans le domaine de la fluorescence 
cellulaire; chromatographes en phase liquide; chromatographes 
en phase gazeuse; spectromètres de masse; lecteurs optiques 
de micro-échantillons; détecteurs de réponse de fréquence; 
spectromètres; lecteurs d'imagerie de microplaques confocaux; 
matériel de laboratoire, nommément manipulateurs de liquides 
automatisés pour les procédures d'analyse; instruments pour 
l'analyse thermique de matériaux, nommément appareils 
d'analyse calorimétrique différentielle; instruments de 
laboratoire, nommément analyseurs de phosphore à stockage; 
instruments de laboratoire servant pour la découverte et le 
développement de médicaments, nommément compteurs pour 
le mesurage de l'absorption de la luminescence, de la 
fluorescence et de la fluorescence en temps différé; fluorimètres 
et lecteurs de plaquettes pour utilisation dans les matériaux 
d'imagerie qui produisent des signaux luminescents et 
fluorescents; microscopes; caméras à dispositif à transfert de 
charge; diodes électroluminescentes; capteurs optoélectriques; 
relais à semi-conducteurs optoélectriques; photodiodes; 
phototransistors; détecteurs pyroélectriques. SERVICES:
Services de formation dans le domaine du matériel de 
laboratoire et des logiciels connexes; recherche et 
développement scientifiques; services de conseil technique dans 
le domaine du matériel de laboratoire et des logiciels connexes; 
développement de dosages et de lignées cellulaires pour 
utilisation en laboratoire; services de laboratoire, nommément 
dépistage de composés pour des tiers; revêtement personnalisé 
de microplaques pour des tiers; étiquetage de composés et de 
matériaux biologiques pour des tiers au moyen de réactifs. Date
de priorité de production: 11 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/543788 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,124. 2008/08/13. Little Rapids Corporation, 2273 Larsen 
Road, P.O. Box 19100, Green Bay, Wisconsin 54307-9100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

NECK ESSENTIALS
WARES: (1) Fabric hair styling neck strips for sanitary use. (2) 
Fabric hair styling neck strips for sanitary use. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2006 on wares (2). 
Priority Filing Date: August 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/541,802 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under 
No. 3,678,660 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bandes en tissus pour protéger le cou 
contre les produits coiffants. (2) Bandes en tissus pour protéger 
le cou contre les produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 07 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/541,802 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 08 septembre 2009 sous le No. 3,678,660 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,407,170. 2008/08/13. BOMBAY CHOPSTICK INC., 30 Bristol 
Road East, Unit # 3, Mississauga, ONTARIO L4Z 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
UK AHUJA PROFESSIONAL CORPORATION, 216-4515 
EBENEZER ROAD, BRAMPTON, ONTARIO, L6P2K7

WARES: Knives, forks, spoons, cups, plates, glasses, table 
cloths, napkins and employee's uniform. SERVICES: Restaurant 
services. Used in CANADA since May 17, 1999 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Couteaux, fourchettes, cuillères, tasses, 
assiettes, verres, nappes, serviettes de table et uniformes pour 
les employés. SERVICES: Services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 17 mai 1999 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,407,205. 2008/08/13. Microb Resources Inc., #1-156 Alders 
Ave., Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2K5

Carbon Cool
WARES: Coffee, namely green coffee beans, roasted coffee 
beans, ground coffee, and brewed coffee; tea, namely loose and 
bagged tea; chocolate bars and confections; promotional 
material, namely caps, coupons, decals, key chains, stickers, 
coffee cups, and t-shirts. Used in CANADA since March 05, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Café, nommément grains de café vert, grains 
de café torréfiés, café moulu et café préparé; thé, nommément 
thé en feuilles et en sacs; tablettes de chocolat et confiseries; 
matériel promotionnel, nommément casquettes, bons de 
réduction, décalcomanies, chaînes porte-clés, autocollants, 
tasses à café et tee-shirts. Employée au CANADA depuis 05 
mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,407,464. 2008/08/15. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TELIGEN
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely electrical pulse generators used to treat bradycardia. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 
under No. 3537435 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de régulation du 
rythme cardiaque, nommément générateurs d'impulsions 
électriques utilisés dans le traitement de la bradycardie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3537435 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 100 January 13, 2010

1,407,490. 2008/08/15. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho, 
Sakai, 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

SERVICES: Mail order catalog services featuring sporting 
goods; mail order store services featuring sporting goods; 
promoting the sale of goods and services offered by others in the 
field of sporting goods through the distribution of printed 
catalogs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2007 under No. 3,234,356 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
offrant des articles de sport ;  services de magasin de
commandes par correspondance offrant des articles de sport; 
promotion de la vente de marchandises et de services proposés 
par des tiers dans le domaine des articles de sport par la 
distribution de matériel imprimé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 
3,234,356 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,491. 2008/08/15. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho, 
Sakai, 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

SERVICES: On-line retail store services featuring sporting 
goods; providing information about sporting goods via the 
Internet; providing a web site where users of sporting goods can 
obtain information and/or purchase sporting goods offered by 
others; promoting the sale of goods and services of others in the 
field of sporting goods via the Internet. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 
3,265,745 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
articles de sport; diffusion d'information sur les articles de sport 
par Internet; offre d'un site Web où les utilisateurs d'articles de 
sport peuvent obtenir de l'information connexe et/ou acheter ces 
articles offerts par des tiers; promotion de la vente de 
marchandises et de services de tiers dans le domaine des 
articles de sport par Internet. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 
3,265,745 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,506. 2008/08/18. Directed Electronics, Inc., 188 St. 
Francis-Xavier, Delson, QUEBEC J5B 1X9

XPARTS
WARES: Electronic interface devices namely, transponders, 
databus interfaces, systems for controlling a vehicle's anti-theft 
system and convenience features, remote car starters, remote 
car alarms, keyless entry units, engine interrupters and 
immobilizers, pager alarms, and car door locks. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs d'interface électroniques, 
nommément transpondeurs, interfaces de bus de données, 
systèmes pour la commande de systèmes antivol et de fonctions 
pratiques d'un véhicule, démarreurs à distance, alarmes 
d'automobile à distance, systèmes sans clé, dispositifs d'arrêt du 
moteur et dispositifs antidémarrage, alarmes de téléavertisseur 
et serrures de portières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,507. 2008/08/18. Directed Electronics Canada, Inc., 188
St. Francis-Xavier, Delson, QUEBEC J5B 1X9

HDR
WARES: Electronic interface devices namely, transponders, 
databus interfaces, systems for controlling a vehicle's anti-theft 
system and convenience features, remote car starters, remote 
car alarms, keyless entry units, engine interrupters and 
immobilizers, pager alarms, and car door locks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'interface électroniques, 
nommément transpondeurs, interfaces de bus de données, 
systèmes pour la commande de systèmes antivol et de fonctions 
pratiques d'un véhicule, démarreurs à distance, alarmes 
d'automobile à distance, systèmes sans clé, dispositifs d'arrêt du 
moteur et dispositifs antidémarrage, alarmes de téléavertisseur 
et serrures de portières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,511. 2008/08/15. Crestron Electronics, Inc. (a Corporation 
of New Jersey), 15 Volvo Drive, Rockleigh, NJ 07647, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DM
WARES: A transport system (for both commercial use and 
household use) for delivery of high definition digital video, digital 
audio, streaming audio, and high speed control comprised of 
media receivers, repeaters, transmitters and cables. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système (à usage commercial et 
domestique) pour la transmission de contenu haute définition 
vidéo numérique, audio numérique, audio en diffusion continue 
ainsi que pour la commande haute vitesse, constitué de 
passerelles multimédias, de répéteurs, d'émetteurs et de câbles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,522. 2008/08/15. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, 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

LE PETIT MONDE DE

WARES: Children's bedding, namely, crib sets, sheets, pillows, 
pillow cases, pillow shams, blankets, throws, and comforters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie pour enfants, nommément ensembles 
de berceau, draps, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
couvertures, jetés et édredons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,548. 2008/08/15. Ciao Bella Gelato Company, Inc., 231 
40th Street, Irvington, New Jersey, 07111, 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

CIAO BELLA
As provided by the applicant, CIAO translates to HELLO or 
GOODBYE, and BELLA translates to BEAUTIFUL GIRL.

WARES: Gelato, ice cream, sorbet, flavored ices and frozen 
confections. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 13, 1996 under No. 1,956,174 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CIAO est HELLO 
ou GOODBYE et celle de BELLA est BEAUTIFUL GIRL.

MARCHANDISES: Gelato, crème glacée, sorbet, glaces 
aromatisées et friandises glacées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 1996 
sous le No. 1,956,174 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,876. 2008/08/19. Liebherr-International AG, 19, rue de 
l'Industrie, 1630 Bulle, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SoftSystem
WARES: (1) Electric household appliances, namely, washing 
machines, dishwashers; electric food processors for grinding, 
chipping, cutting, mixing, juicing, pressing and kneading, and tin-
openers, meat and vegetable-mincing machines, sharpeners 
namely knife sharpeners, blade sharpeners and grinding
machines; ironing presses; refrigerators and freezers; coffee and 
tea-machines; tumble dryers; machines for making ices; parts 
and fittings for the aforesaid goods; household and kitchen 
containers not of precious metal namely containers and drawers 
for use inside refrigerators and freezers, pots, pans, canisters, 
corrugated boxes, plastic storage containers. (2) Electric 
household appliances, namely, washing machines, dishwashers; 
electric food processors for grinding, chipping, cutting, mixing, 
juicing, pressing and kneading, and tin-openers, meat and 
vegetable-mincing machines, sharpeners namely knife 
sharpeners, blade sharpeners and grinding machines; ironing 
presses; refrigerators and freezers; coffee and tea-machines; 
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tumble dryers; machines for making ices; parts and fittings for 
the aforesaid goods; household and kitchen containers not of 
precious metal namely containers and drawers for use inside 
refrigerators and freezers, pots, pans, canisters, corrugated 
boxes, plastic storage containers. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares (2). Used in SWITZERLAND on 
wares (1). Registered in or for SWITZERLAND on November 
30, 2005 under No. 544349 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément 
laveuses, lave-vaisselle; robots culinaires électriques pour 
broyer, faire des copeaux, couper, mélanger, extraire du jus, 
presser et pétrir, et ouvre-boîtes, hachoirs à viande et à 
légumes, aiguisoirs, nommément affûte-couteaux, affûteuses et 
machines d'aiguisage; presses à repasser; réfrigérateurs et 
congélateurs; cafetières et théières; sécheuses à culbutage; 
appareils à glaçons; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; contenants pour la maison et la 
cuisine autres qu'en métal précieux, nommément contenants et 
tiroirs à utiliser à l'intérieur de réfrigérateurs et de congélateurs, 
casseroles, poêles, boîtes de cuisine, caisses en carton ondulé, 
contenants en plastique. (2) Appareils électroménagers, 
nommément laveuses, lave-vaisselle; robots culinaires 
électriques pour broyer, faire des copeaux, couper, mélanger, 
extraire du jus, presser et pétrir, et ouvre-boîtes, hachoirs à 
viande et à légumes, aiguisoirs, nommément affûte-couteaux, 
affûteuses et machines d'aiguisage; presses à repasser; 
réfrigérateurs et congélateurs; cafetières et théières; sécheuses 
à culbutage; appareils à glaçons; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; contenants pour la maison et la 
cuisine autres qu'en métal précieux, nommément contenants et 
tiroirs à utiliser à l'intérieur de réfrigérateurs et de congélateurs, 
casseroles, poêles, boîtes de cuisine, caisses en carton ondulé, 
contenants en plastique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 novembre 2005 sous le 
No. 544349 en liaison avec les marchandises (1).

1,408,050. 2008/08/21. NBC INC., 2-50-3 Toyoda, Hino-shi, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Nafitec
WARES: Cartridges for filtering machines, filtering machines, 
namely air filtering machines for removing dust, smoke and 
allergens from the air in a variety of environments, water filtering 
machines for producing potable water for domestic, commercial 
and industrial use, water filtering machines for sewage disposal; 
filters for cleaning cooling air (for engines); air, oil and blood 
filters as parts of machines and engines, printing screens, screen 
printing stencils, printing machines, namely screen printing 
machines used for printing printed matters and textiles, printing 
plates, sorting machines for industry, vacuum cleaner bags; 
insect protection nets, nets, namely animal protection nets, bird 
protection nets, nets for fish ponds, plastic fibers for textile use; 
fabric, namely synthetic resin fiber fabric for manufacture of 
printing screen, fabric for boots and shoes, filtering materials of 
textile, mosquito nets. Used in JAPAN on wares. Registered in 

or for JAPAN on September 22, 2006 under No. 4989741 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches pour machines de filtration, 
machines de filtration, nommément machines de filtration d'air 
pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air 
dans divers environnements, machines de filtration d'eau pour la 
production d'eau potable à usage domestique, commercial et 
industriel, machines de filtration d'eau pour l'évacuation des 
eaux usées; filtres de nettoyage de l'air de refroidissement (pour 
moteurs); filtres à air, à huile et filtres pour le sang en tant que 
parties de machines et de moteurs, trames d'impression, 
pochoirs d'impression, machines d'impression, nommément 
machine d'impression au cadre utilisées pour l'impression 
d'imprimés et de tissus, clichés, trieuses à usage industriel, sacs 
d'aspirateur; filets de protection contre les insectes, filets, 
nommément filets de protection contre les animaux, filets de 
protection contre les oiseaux, filets pour étangs à poissons, 
fibres de plastique pour utilisation dans le textile; tissu, 
nommément tissu en fibre de résine synthétique pour la 
fabrication de pochoirs pour l'impression au cadre, de tissus 
pour la fabrication de bottes et de chaussures, de matériaux 
filtrants en tissu, de moustiquaires. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 22 septembre 2006 sous le No. 4989741 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,259. 2008/08/22. STIPSITS HOLDINGS CORP., 5230 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

LIVE THE LIFE
SERVICES: Construction of structurally complete homes lacking 
interior finishing which can be customized by the buyer. Used in 
CANADA since July 18, 2008 on services.

SERVICES: Construction de maisons complètes du point de vue 
de la structure mais auxquelles il manque la finition intérieure 
pour pouvoir être personnalisée par l'acheteur. Employée au 
CANADA depuis 18 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,408,414. 2008/08/25. CROSSJECT, Société Anonyme, 12 
quai Henri IV, 75004 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ZENEO
MARCHANDISES: Injecteurs sans aiguille et seringues à usage 
exclusivement médical. Date de priorité de production: 25 février 
2008, pays: FRANCE, demande no: 3558327 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Injectors and syringes without needles solely for 
medical use. Priority Filing Date: February 25, 2008, Country: 
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FRANCE, Application No: 3558327 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,408,762. 2008/08/27. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, 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: (1) Trailer electrical accessories, namely, electronic 
brake controls, electrical trailer connectors, electrical adapters 
for trailers, electric tail light converters, tail light isolators, and 
trailer wiring harnesses. (2) Trailer hitches. Used in CANADA 
since at least as early as January 2000 on wares. Priority Filing 
Date: February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/410,268 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 02, 1988 under No. 1,474,895 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under 
No. 3,511,763 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires électriques pour remorques, 
nommément commandes électroniques de freins, connecteurs 
électriques pour remorques, adaptateurs électriques pour 
remorques, convertisseurs électriques pour feux arrière, 
interrupteurs d'isolement pour feux arrière et faisceaux de 
câblage pour remorques. (2) Attelages pour remorques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 29 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/410,268 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 1988 sous le No. 
1,474,895 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,511,763 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,408,768. 2008/08/27. YANGJIANG SHIBAZI KITCHEN WARE 
MANUFACTURING CO., LTD., NO.1, DENGFENG EASTERN 
ROAD, LINGDONG AREA, YANGJIANG, GUANGDONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As submitted by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is YAND; 
JIANG; SHI; BA; ZI. The English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is SUN; RIVER; TEN; 
EIGHT; SON. The words Yangjiang Shibazi have no significance 
in the trade.

WARES: Tools, gardening tools; butcher knives; manicure sets; 
hand tool, namely, pincers; tweezers; hair scissors; nail scissors; 
pruning scissors; surgical scissors; electric knives; hunting 
knives; pocket knives; pruning knives; surgical knives; table 
knives; sidearm, namely, swords; tableware. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque de commerce est YAND; JIANG; SHI; BA; ZI. La 
traduction anglaise des caractères étrangers de la marque de 
commerce est SUN; RIVER; TEN; EIGHT; SON. Les mots 
Yangjiang Shibazi n'ont aucune signification.

MARCHANDISES: Outils, outils de jardinage; couteaux de 
boucher; nécessaires de manucure; outils à main, nommément 
tenailles; pinces à épiler; ciseaux à cheveux; ciseaux à ongles; 
sécateurs à main; ciseaux chirurgicaux; couteaux électriques; 
couteaux de chasse; canifs; serpettes; bistouris; couteaux de 
table; armes courtes, nommément épées; couverts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,791. 2008/08/27. LASERVISION USA LLC., 595 Phalen 
Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55101, 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

SURGICAL CLASS OPTIK
WARES: Protective goggles for motorcyclists, ski goggles, 
sports goggles, sunglasses, cycling goggles, golfing goggles, 
shooting goggles, equestrian goggles, diving goggles, swimming 
goggles, reading glasses, protective goggles for workers, laser 
protection glasses, spectacles, spectacle frames and lenses; 
spectacle lenses made of plastic; spectacle cases; laser 
protection windows, laser protection curtains; magnifying 
glasses; protective helmets for workers, for motorcyclists, for 
cyclists, for skiers, for ski jumpers, for bobsledders, for sleigh 
riders, for skeleton racers, for rollerbladers, for inline skates, for 
snowboarders, for canoeists, for hang gliders, for paragliders; 
sports helmets; alpine sports helmets, equestrian helmets; 
protective face screens for workers, protective shields for 
workers, namely protective shields for welders; safety footwear 
and safety clothing for workers; protective laser textiles, 
protective gloves; respirators, not for artificial respiration, namely 
respirator masks and devices for workers, ear muffs and ear 
plugs, banded hearing protection for workers; fall protection 
systems for workers, namely protective nets, protective 
tarpaulins, safety signalling panels, safety display panels, safety 
harnesses, harnesses incorporated in industrial safety clothing, 
safety lanyards, elastic shock absorbing lanyards, fall limiters, 
rope lifelines, safety ropes, rope grabs; parts of the 
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de protection pour motocyclistes, 
lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de soleil, lunettes de 
vélo, lunettes de golf, lunettes de tir, lunettes d'équitation, 
lunettes de plongée, lunettes de natation, lunettes de lecture, 
lunettes de protection pour travailleurs, lunettes de protection 
contre les rayons laser, lunettes, montures et verres de lunettes; 
verres de lunettes en plastique; étuis à lunettes; fenêtres de 
protection contre les rayons laser, rideaux de protection contre 
les rayons laser; loupes; casques pour travailleurs, pour 
motocyclistes, pour cyclistes, pour skieurs, pour sauteurs à skis,
pour bobeurs, pour conducteurs de traîneau, pour adeptes de 
skeleton, pour adeptes de patin à roues alignées, pour 
planchistes, pour canoéistes, pour libéristes, pour parapentistes; 
casques de sport; casques de sports alpins, casques pour 
l'équitation; masques de protection pour travailleurs, écrans 
protecteurs pour travailleurs, nommément écrans protecteurs 
pour soudeurs; articles chaussants de sécurité et vêtements de 
sécurité pour travailleurs; textiles de protection contre les rayons 
laser, gants de protection; respirateurs à usage autre que pour la 
respiration artificielle, nommément masques et dispositifs de 
respiration pour travailleurs, cache-oreilles et bouchons 
d'oreilles, dispositifs de protection auditive avec arceau pour 
travailleurs; dispositifs de protection contre les chutes pour 
travailleurs, nommément filets de protection, bâches 
protectrices, panneaux de signalisation de sécurité, panneaux 
d'affichage de sécurité, harnais de sécurité, harnais intégrés à 
vêtements de sécurité à usage industriel, lanières de sécurité, 
cordons amortisseurs de chute, systèmes de protection anti-

chute, cordages de sécurité, câbles de sécurité, coulisseaux de 
sécurité; pièces des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,838. 2008/08/22. PRESS, GANEY ASSOCIATES, INC., 
an Indiana corporation, 404 Columbia Place, South Bend, 
Indiana 46601, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BRIEFINGS
SERVICES: Providing newsletters in the fields of healthcare, 
patient, physician and employee satisfaction, employee 
engagement and safety via e-mail and the internet. Priority
Filing Date: May 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/469,110 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 30, 2009 under No. 3645789 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de cyberlettres sur les soins de santé, la 
satisfaction des patients, des médecins et des employés ainsi 
que l'engagement et la sécurité des employés par courriel et par 
Internet. Date de priorité de production: 08 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469,110 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 
3645789 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,409,166. 2008/09/02. Grupo Peñaflor S.A., an argentine joint 
stock company, Arenales 460, Province of Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BROQUEL
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,409,478. 2008/09/04. Union Harbour Limited, 31/F The Center, 
99 Queen's Road Central, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Spectacles, sunglasses; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely 
belt buckles, key rings, cuff links, tie pins, watch bands, medals, 
decorative boxes; jewellery; ornaments, namely pins, broaches, 
crystal ornaments, glass ornaments, hair ornaments, hat 
ornaments, shoe ornaments, emblems, badges; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
clocks and jewellery; briefcases; bath bags; wallets; bags for 
campers; tote bags; purses; purses, not of precious metal; 
suitcases; handbags; game bags; garment bags for travel; 
beauty cases; travel cases; travelling bags; rucksacks; bags for 
climbers; satchels; bags for school; haversacks; animal skins, 
hides; articles of clothing, namely coats, sports clothing, jackets, 
sweaters, parkas, pullovers, pants, pantsuits, shirts, t-shirts, 
gloves, ties, scarves, vests, shorts, skirts, dresses, pyjamas, 
bathrobes, intimate apparel, lingerie, rainwear, legwarmers, 
socks, swimwear; footwear, namely shoes, boots, slippers, 
sandals; headgear, in particular outerclothing, namely, hats, 
caps, toques, visors, berets, earmuffs, headbands, hoods. Used
in CANADA since at least as early as December 15, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil; métaux précieux 
et leurs alliages, ainsi que marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément boucles de ceinture, anneaux 
porte-clés, boutons de manchette, pinces de cravate, bracelets 
de montre, médailles, boîtes décoratives; bijoux; ornements, 
nommément épingles, broches, ornements en cristal, ornements 
en verre, ornements pour cheveux, ornements de chapeau, 
ornements de chaussure, emblèmes, insignes; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges et bijoux; serviettes; sacs de 
bain; portefeuilles; sacs pour campeurs; fourre-tout; sacs à main; 
sacs à main autres qu'en métal précieux; valises; sacs à main; 
gibecières; housses à vêtements pour le voyage; mallettes de 
maquillage; mallettes de voyage; sacs de voyage; sacs à dos; 
sacs pour grimpeurs; sacs d'école; sacs pour écoliers; 
havresacs; peaux d'animaux, cuirs bruts; vêtements, 
nommément manteaux, vêtements de sport, vestes, chandails, 
parkas, chandails, pantalons, tailleurs-pantalons, chemises, tee-
shirts, gants, cravates, foulards, gilets, shorts, jupes, robes, 
pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, lingerie, vêtements 
imperméables, jambières, chaussettes, vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 

sandales; couvre-chefs, notamment vêtements d'extérieur, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bérets, 
cache-oreilles, bandeaux, capuchons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,409,536. 2008/09/04. LITTLE BLACK DRESS IMAGE 
CONSULTING INC., 141 Rosswell Drive, Courtice, ONTARIO 
L1E 0A4

WARES: (1) Printed and online educational materials, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the field of 
image and fashion. (2) Personal shopping for others. (3) 
Operating a website providing information in the field of image 
and fashion consulting and personal shopping services. Used in 
CANADA since November 30, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique imprimé et en 
ligne, nommément manuels, livres, cahiers, magazines, 
cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. 
(2) 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. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans le domaine de l'image et de la mode. (2) 
Magasinage personnel pour des tiers. (3) Exploitation d'un site 
Web diffusant de l'information dans le domaine des conseils 
concernant l'image et la mode ainsi que services de magasinage 
personnel. Employée au CANADA depuis 30 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,534. 2008/09/12. FOSSIL, INC., a Delaware corporation, 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9
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SERVICES: Retail store services, mail order catalog services 
and online ordering services, all featuring watches, jewelry, 
fashion accessories, sunglasses, belts, key fobs, handbags, coin 
purses, tote bags, purses, billfolds and wallets, clothing, footwear 
and clothing accessories. Priority Filing Date: September 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/568471 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de 
commande en ligne, offrant tous les articles suivants : montres, 
bijoux, accessoires de mode, lunettes de soleil, ceintures, 
breloques porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, 
sacs à main, porte-billets et portefeuilles, vêtements, articles 
chaussants et accessoires vestimentaires. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568471 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,411,399. 2008/09/19. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AIRFRESH FILTER
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, filters sold as an integral component of cooling devices, 
namely, refrigerators, freezers, combination refrigerator-freezers, 
deep freezers, ice making machines; filters as replacement part 
therefor. Priority Filing Date: April 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/451,587 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,652,283 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément filtres vendus comme composants 
d'appareils de refroidissement, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs, de réfrigérateurs-congélateurs, de surgélateurs, de 
machines à glace; filtres comme pièce de remplacement 
connexe. Date de priorité de production: 18 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451,587 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,652,283 en liaison avec les marchandises.

1,411,414. 2008/09/19. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ST EXPRESS

WARES: On-road and off-road gasoline and electric-powered 
utility vehicles used as plant personnel carriers, general utility 
and maintenance cars, motel and resort cars, baggage carriers, 
golf cars, turf maintenance vehicles, trail vehicles, all-terrain 
vehicles, hauling vehicles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: August 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/542,831 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 25, 2009 under No. 3,671,902 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires routiers et tout terrain, à 
essence ou électriques, utilisés pour le transport du personnel 
en usine, voiturettes à usage général et d'entretien, voiturettes 
de motels et de centres de villégiature, voiturettes pour bagages, 
voiturettes de golf, véhicules d'entretien du gazon, véhicules de 
randonnée, véhicules tout terrain, véhicules de débardage et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 08 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/542,831 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
août 2009 sous le No. 3,671,902 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,545. 2008/09/22. Answers in Genesis of Kentucky, Inc., 
2800 Bullittsburg Church Road, Petersburg, Kentucky 41080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CREATION MUSEUM
WARES: Video tapes featuring creation science and Christian 
apologetics; educational software featuring instruction on 
creation science and Christian apologetics; DVDs featuring 
creation science and Christian apologetics; compact discs 
featuring creation science and Christian apologetics; children's 
educational software featuring creation science and Christian 
apologetics; audio discs and audio tapes featuring creation 
science and Christian apologetics. SERVICES: Planetariums; 
organizing exhibitions in the nature of museum exhibits; guided 
tours of museums. Priority Filing Date: April 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/457,283 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3,674,705 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo présentant l'apologétique du 
créationnisme et du christianisme; didacticiel présentant 
l'apologétique du créationnisme et du christianisme; DVD 
présentant l'apologétique du créationnisme et du christianisme; 
disques compacts présentant l'apologétique du créationnisme et 
du christianisme; didacticiels pour enfants présentant 
l'apologétique du créationnisme et du christianisme; disques 
audio et cassettes audio présentant l'apologétique du 
créationnisme et du christianisme. SERVICES: Planétariums; 
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organisation d'expositions, en l'occurrence, expositions dans des 
musées; visites guidées de musées. Date de priorité de 
production: 24 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/457,283 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3,674,705 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,411,550. 2008/09/22. STORIA STUDIOS INC., 1236 163A ST., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 8E5

STORIA STUDIOS
The translation provided by the applicant of the Italian word 
storia is story.

WARES: Wedding albums and photographs. SERVICES:
Wedding photography services. Used in CANADA since 
September 09, 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « storia » 
est « story ».

MARCHANDISES: Photos de mariage et albums. SERVICES:
Services de photographie de mariage. Employée au CANADA 
depuis 09 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,411,681. 2008/09/22. Yum Yum Donut Shops, Inc., 18830 E. 
San Jose Avenue, City of Industry, California 91748-1325, 
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

WINCHELL'S
WARES: Coffee, cappuccino, iced cappuccino, tea, hot 
chocolate, pastries, donuts, muffins, bagels, croissants. 
SERVICES: Restaurant, donut shop and coffee shop services. 
Used in CANADA since at least as early as August 24, 1984 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 14, 1975 under No. 1001696 
on services; UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 1975 
under No. 1010008 on wares.

MARCHANDISES: Café, cappuccino, cappuccino glacé, thé, 
chocolat chaud, pâtisseries, beignes, muffins, bagels, croissants. 
SERVICES: Services de restaurant, de beignerie et de café-
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 août 1984 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 1975 sous le No. 1001696 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 1975 
sous le No. 1010008 en liaison avec les marchandises.

1,411,820. 2008/09/23. MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATION, a Japanese corporation, 14-1, Shiba 4-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

RABALON
WARES: Unprocessed polystyrene resins and thermoplastic 
elastomers in the form of pellets. Priority Filing Date: August 12, 
2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-066633 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on August 07, 2009 under 
No. 5255238 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines de polystyrène non traitées et 
élastomères thermoplastiques sous forme de granules. Date de 
priorité de production: 12 août 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-066633 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 août 2009 sous le No. 
5255238 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,991. 2008/09/18. LANCE ARMSTRONG FOUNDATION, 
2201 e. 6th Street, Austin, Texas, 78702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIVESTRONG
SERVICES: (1) Providing doctor and medical facility referrals 
services; medical referrals; physician referrals; providing 
referrals to mental health and psychotherapy professionals; and 
referrals in the field of matching patients with clinical trials for 
new treatments in the field of cancer. (2) Providing a website 
featuring health care insurance and short term medical insurance 
information; providing a website featuring information in the field 
of health insurance, short term medical insurance, health savings 
accounts, and finance in the field of health care. (3) Health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; providing fitness and exercise facilities; 
counseling services in the field of physical fitness; physical 
fitness consultation, instruction, and conditioning classes; 
educational services, namely, instruction and training in the field 
of health, physical fitness, and nutrition; providing information in 
the field of exercise training; providing a website featuring 
information on exercise, physical fitness, sports, and nutrition; 
providing a website featuring information in the field of current 
events and entertainment, pre-recorded music, pre-recorded 
musical concerts, video presentations featuring the subjects of 
cancer awareness, cancer education, cancer survivor stories, 
cancer patient support; personal memorials, honors and tributes, 
fundraising and charitable fundraising; charitable events, 
charitable activities, advocacy in the fight against cancer, health, 
fitness, nutrition, diet, inspirational achievement stories, sports 
information, news shows, cultural events information; on-line 
publishing of electronic publications; on-line journals, namely, 
blogs in the fields of health, fitness, exercise, current events, 
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sports, entertainment, personal opinions on topics of general 
interest, health care insurance, short term medical insurance, 
health savings accounts, finance in the field of health care, 
medical symptoms, medical conditions, medical practice 
specialties, medical procedures, medical information, healthy 
living, diet, health enhancement, alternative medicine, and 
prescription and over-the-counter drugs; organization of sports 
events in the field of cycling, walking, running, golf; organizing 
community sporting and cultural events. (4) Providing a website 
featuring information in the field of medical symptoms, medical 
conditions, medical practice specialties, medical procedures, 
healthy living, diet, health enhancement, alternative medicine, 
prescription and over-the-counter drugs, and nutrition; providing 
a website featuring medical information; providing a web site 
featuring information in the field of mental health and wellness; 
mental health services, namely, providing information and 
educational materials on mental health. (5) Online social 
networking services. Used in CANADA since at least as early as 
September 17, 2008 on services. Priority Filing Date: March 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/431149 in association with the same kind of services (5); 
March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/431116 in association with the same kind of 
services (3); March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/431136 in association with the 
same kind of services (4); March 25, 2008, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/431059 in 
association with the same kind of services (1); March 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/431086 in association with the same kind of services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de recommandation de 
médecins et d'installations médicales; services de 
recommandation médicale; services de recommandation de 
médecins; offre de services de recommandation de 
professionnels de la santé mentale et de la psychothérapie; 
services de recommandation dans le domaine de la sélection de 
patients pour des essais cliniques de nouveaux traitements dans 
le domaine du cancer. (2) Offre d'un site Web diffusant de 
l'information sur l'assurance maladie et l'assurance médicale à 
court terme; offre d'un site Web diffusant de l'information dans 
les domaines de l'assurance maladie, de l'assurance médicale à 
court terme, des comptes d'épargne-santé et des finances en 
soins de santé. (3) Services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'équipement d'exercice physique; 
offre d'installations de conditionnement physique et d'exercice; 
services de conseil en conditionnement physique; services de 
conseil, d'enseignement et de cours en conditionnement 
physique; services éducatifs, nommément enseignement et 
formation dans les domaines de la santé, du conditionnement 
physique et de l'alimentation; diffusion d'information sur 
l'entraînement physique; offre d'un site Web d'information sur 
l'exercice, le conditionnement physique, le sport et l'alimentation;
offre d'un site Web d'information sur ce qui suit : actualités et 
divertissement, musique préenregistrée, concerts préenregistrés, 
présentations vidéo sur la sensibilisation au cancer, l'information 
sur le cancer, les histoires de survivants du cancer, le soutien 
aux cancéreux; souvenirs, honneurs et hommages personnels, 
campagne de financement et campagnes de financement à des 
fins caritatives; évènements de bienfaisance, activités de 
bienfaisance, promotion de la lutte contre le cancer, histoires de 
santé, de bonne condition physique, d'alimentation et de 
réalisations inspirantes, informations sportives, émissions de 

nouvelles, information sur les évènements culturels; offre en 
ligne de publications électroniques; journaux en ligne, 
nommément blogues dans les domaines de la santé, du 
conditionnement physique, de l'exercice, des actualités, du 
sport, du divertissement, des opinions personnelles sur des 
sujets d'intérêt général, de l'assurance maladie, de l'assurance 
maladie à court terme, des comptes d'épargne-santé, de la 
finance dans le domaine des soins de santé, des symptômes 
médicaux, des troubles médicaux, des spécialités des cabinets 
médicaux, des interventions médicales, des renseignements 
médicaux, des saines habitudes de vie, de l'alimentation, de 
l'amélioration de la santé, de la médecine douce et des 
médicaments d'ordonnance et en vente libre; organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines du cyclisme, de la 
marche, de la course, du golf; organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles. (4) Offre d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines des symptômes 
médicaux, des troubles médicaux, des spécialités des cabinets 
médicaux, des interventions médicales, des saines habitudes de 
vie, de l'alimentation, de l'amélioration de la santé, de la 
médecine douce ainsi que des médicaments d'ordonnance et en 
vente libre; offre d'un site Web diffusant des renseignements 
médicaux; offre d'un site Web diffusant de l'information dans les 
domaines de la santé mentale et du bien-être; services de santé 
mentale, nommément offre de matériel d'information et 
d'enseignement ayant trait à la santé mentale. (5) Services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 septembre 2008 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431149 en liaison 
avec le même genre de services (5); 25 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431116 en liaison 
avec le même genre de services (3); 25 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431136 en liaison 
avec le même genre de services (4); 25 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431059 en liaison 
avec le même genre de services (1); 25 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431086 en liaison 
avec le même genre de services (2).

1,411,992. 2008/09/18. LANCE ARMSTRONG FOUNDATION, 
2201 e. 6th Street, Austin, Texas, 78702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIVESTRONG.COM
SERVICES: (1) Providing information in the field of exercise 
training; providing a web site featuring information on exercise, 
physical fitness, sports, and nutrition; providing a website 
featuring information in the field of current events and 
entertainment, and pre-recorded music, and pre-recorded 
musical concerts,and video presentations featuring the subjects 
of cancer awareness,cancer education, cancer survivor stories, 
cancer patient support;personal memorials, honors and tributes, 
fundraising and charitable fundraising; charitable events, 
charitable activities, advocacy in the fight against cancer,health, 
fitness, nutrition, diet, inspirational achievement stories, sports 
information, news shows, cultural events information. (2) 
Providing a website featuring information in the field of medical 
symptoms, medical conditions, medical practice specialties, 
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medical procedures, healthy living, diet, health enhancement, 
alternative medicine, prescription and over-the-counter drugs, 
and nutrition; providing a website featuring medical information; 
providing a web site featuring information in the field of mental 
health and wellness; mental health services, namely, providing 
information and educational materials on mental health. (3) 
Online social networking services. Used in CANADA since at 
least as early as September 17, 2008 on services. Priority Filing 
Date: June 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/490623 in association with the same kind of 
services (2); June 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/490580 in association with the 
same kind of services (3); June 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/490649 in 
association with the same kind of services (1).

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur l'entraînement 
physique; offre d'un site Web d'information sur l'exercice, la 
bonne condition physique, le sport et l'alimentation; offre d'un 
site Web d'information sur ce qui suit : actualités, divertissement, 
musique préenregistrée et concerts préenregistrés, 
présentations vidéo sur la sensibilisation au cancer, l'information 
sur le cancer, les histoires de survivants du cancer, le soutien 
aux cancéreux; souvenirs, honneurs et hommages personnels, 
campagnes de financement et campagnes de financement à des 
fins caritatives; évènements de bienfaisance, activités de 
bienfaisance, promotion de la lutte contre le cancer, histoires de 
santé, de bonne condition physique, d'alimentation et de 
réalisations inspirantes, informations sportives, émissions de 
nouvelles, information sur les évènements culturels. (2) Offre 
d'un site Web diffusant de l'information dans les domaines des 
symptômes médicaux, des troubles médicaux, des spécialités 
des cabinets médicaux, des interventions médicales, des saines 
habitudes de vie, de l'alimentation, de l'amélioration de la santé, 
de la médecine douce ainsi que des médicaments d'ordonnance 
et en vente libre; offre d'un site Web diffusant des 
renseignements médicaux; offre d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines de la santé mentale et du bien-
être; services de santé mentale, nommément offre de matériel 
d'information et d'enseignement ayant trait à la santé mentale. 
(3) Services de réseautage social en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/490623 en liaison avec le même genre de services (2); 04 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/490580 en liaison avec le même genre de services (3); 04 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/490649 en liaison avec le même genre de services (1).

1,412,449. 2008/09/26. Brian H. Wald, 12705 South Van Ness 
Avenue, Hawthorne, California 90250, 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

TUNNELVISION
WARES: Light emitting diode (LED) displays; electronic 
advertisement and messaging display unit; multimedia lighted 
display boards for video, advertising, information and image 

display, architectural lighting and indoor lighting; lighting fixtures; 
lighting fixtures for displaying video; LED (light emitting diodes) 
lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications. Priority
Filing Date: April 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/439,094 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Afficheurs à diode électroluminescente (del) 
afficheurs; présentoirs électroniques pour la publicité et les 
messages; tableaux d'affichage multimédias illuminés pour la 
présentation de vidéos, de publicités, d'information et d'images, 
éclairage architectural et éclairage intérieur; appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage pour la présentation de vidéos; 
appareils d'éclairage del (diodes électroluminescentes) pour 
éclairage décoratif à des fins d'affichage, commerciales, 
industrielles, résidentielles et architecturales. Date de priorité de 
production: 03 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/439,094 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,542. 2008/09/29. Cytogenix Sports Laboratories SRL, The 
Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CYTONOX
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,547. 2008/09/29. BioBehavioral Diagnostics Company, 
245 First Street, Cambridge, MASSACHUSETTS 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

QUOTIENT
WARES: Diagnostic system, namely, computers, computer 
hardware, computer software, motion tracking sensors and 
reflectors for use in diagnosing and assessing behavioral and 
neurobiological disorders, namely, Attention deficit disorder 
(ADD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), 
hyperkinetic disorder, akathisia, anxiety disorders, Alzheimer's 
disease, Parkinson's disease, dementia, movement disorders, 
traumatic brain injury, fetal alcohol syndrome, bipolar disorder. 
Priority Filing Date: April 07, 2008, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 77/442023 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de diagnostic, nommément 
ordinateurs, matériel informatique, logiciels, capteurs et 
réflecteurs de suivi des mouvements pour diagnostiquer et 
évaluer les troubles du comportement et neurobiologiques, 
nommément les troubles déficitaires de l'attention (TDA), les 
troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité (TDAH), les 
troubles hyperkinétiques, l'acathisie, les troubles anxieux, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la démence, la 
dyskinésie, les traumatismes crâniens, le syndrome d'alcoolisme 
foetal, les troubles bipolaires. Date de priorité de production: 07 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/442023 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,560. 2008/09/29. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NUELOJIX
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants; pharmaceutical antibodies for the treatment 
of cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for 
the prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: April 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/459163 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du 
système nerveux central, stimulants du système nerveux central; 
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies respiratoires, des maladies auto-immunes ainsi que 
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; anticorps pharmaceutiques utilisés comme anti-
infectieux et anti-inflammatoires. . Date de priorité de production: 
28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/459163 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,578. 2008/09/29. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

MYOSHOCK HSP
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,642. 2008/09/29. MacLean Engineering and Marketing 
Company Limited, 1000 Raglan Street, Collingwood, ONTARIO 
L9Y 3Z1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

KANLAN
WARES: Attachments for utility land vehicles, namely mowers, 
blowers, sweepers, sanders, vacuums, plows. SERVICES:
Prototyping and custom metal fabrication of attachments for 
utility vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1985 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules utilitaires 
terrestres, nommément faucheuses, souffleuses, balayeuses, 
ponceuses, aspirateurs, charrues. . SERVICES: Prototypage et 
fabrication sur mesure d'accessoires en métal pour véhicules 
utilitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,412,646. 2008/09/29. Global Personals, LLC, Two South 
Biscayne Blvd., Suite 2680, Miami, FL 33131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FLING
SERVICES: Providing website(s) featuring information and 
content in the fields of personal relationships and dating. Used in 
CANADA since at least as early as October 27, 2003 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2007 under No. 3347852 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web (ou de sites Web) d'information 
et de contenu dans les domaines des relations personnelles et 
des rencontres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
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tôt que le 27 octobre 2003 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 décembre 2007 sous le No. 3347852 en liaison avec les 
services.

1,412,677. 2008/09/29. Arpad Barabas, 28 Cougartown Place 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 0A2

Mobizou
WARES: Computer application software for mobile phones and 
PDAs (personal digital assistants) which enable the user to 
receive electronic coupons, rebates and advertisements, product 
reviews and surveys, business location information, links to retail 
websites and discount information. SERVICES: Services in the 
nature of a consumer loyalty program website, namely, a website 
enabling businesses to develop, issue and process coupons and 
allowing users to redeem points for prizes and/or rewards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles et ANP (assistants numériques personnels) qui permet à 
l'utilisateur de recevoir des bons de réduction, des rabais et des 
publicités électroniques, des évaluations de produits et des 
sondages sur des produits, de l'information sur des entreprises, 
des liens vers des sites Web de vente au détail et de 
l'information sur les rabais. SERVICES: Services, à savoir site 
Web offrant un programme de fidélisation de la clientèle, 
nommément site Web qui permet à des entreprises de 
concevoir, de distribuer et de traiter des bons de réduction et qui 
permet aux utilisateurs d'échanger des points contre des prix 
et/ou des récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,884. 2008/09/30. Hammerite Products Limited, 26th Floor, 
Portland House, Bressenden Place, SW1E 5BG, London, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

3D WRAP
WARES: Paints, namely interior and exterior paints, varnishes, 
lacquers for wood; driers namely curing driers, thinners, 
colouring pigments, all being additives for paints, varnishes or 
lacquers; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; priming preparations (in the nature of paints); wood stains; 
machines and equipment for the application of paints, varnishes, 
lacquers and woodstains on metal surface namely paint guns; 
hand tools and implements, namely hand operated paint 
applicator, brushes and rollers all for the application of paints, 
varnishes, lacquers, woodstains; paint applicators; paint 
brushes, paint rollers, sponges for use in applying paint; stencils 
for use in painting; palettes used for painting; adhesive masking 
tape; printed publications all relating to the decoration and 
furnishing of buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur 
et d'extérieur, vernis, laques pour le bois; siccatifs, nommément 
siccatifs de cure, diluants, pigments colorants, tous des additifs 

pour peintures, vernis ou laques; produits antirouille et de 
préservation du bois; apprêts (sous forme de peintures); 
teintures à bois; machines et équipement pour l'application de 
peintures, de vernis, de laques et de teintures à bois sur des 
surfaces en métal, nommément pistolets à peinture; outils à 
main et accessoires, nommément applicateur manuel, pinceaux 
et rouleaux pour l'application de peintures, de vernis, de laques, 
de teintures à bois; applicateurs de peinture; pinceaux, rouleaux 
à peinture, éponges pour appliquer la peinture; pochoirs pour la 
peinture; palettes pour la peinture; ruban-cache; publications 
imprimées, ayant toutes trait à la décoration et à l'ameublement 
d'immeubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,021. 2008/10/02. Annibirthary, LLC, a Limited Liability 
Company of the State of California, Post Office Box 4129, Paso 
Robles, California 93447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ANNIBIRTHARY
WARES: (1) Greeting cards, printed invitations and children's 
books. (2) Clothing, namely, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
sweatshirts, jackets and hats. SERVICES: Providing a selection 
of on-line electronic greeting cards. Priority Filing Date: April 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/438,564 in association with the same kind of wares (1); April 
02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/438,569 in association with the same kind of wares (2); 
April 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/438,571 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 01, 2009 under No. 3527312 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits, invitations imprimées 
et livres pour enfants. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
polos, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux. 
SERVICES: Offre d'une sélection de cartes de souhaits 
électroniques en ligne. Date de priorité de production: 02 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/438,564 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
02 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/438,569 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
02 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/438,571 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3527312 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,413,303. 2008/10/03. TRUE INDIA INC., 53 BUCKSBURN 
RD., TORONTO, ONTARIO M9V 3V5

WARES: (1) Packaged food products, namely, spices, 
seasonings, grains for eating, tomato ketchup, fruit jams and 
snack foods, namely, cereal-based, corn, fruit-based, granola-
based, rice-based and wheat-based. (2) Fresh, preserved and 
prepared Indian gooseberry products, namely, packaged, fresh 
fruits, dried fruits, jams, pickles, inks, shampoos, hair oils and 
nutritional and medicinal supplements namely, vitamin and 
mineral supplements. (3) Printed instructional and educational 
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Printed matter, 
namely, cardboard boxes for storage and shipping of consumer 
products, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (5) Clothing, namely, athletic, 
beachwear, business attire, casual, children's, exercise, formal 
wear, golf wear, gym, loungewear, maternity, outdoor winter, 
protective, rainwear, sleepwear, sports and undergarments; 
Headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas; Footwear, namely, athletic, beach, casual, children's, 
evening, exercise, golf, rain, outdoor winter, winter protective 
wear namely, shawls, woolen sweaters, gloves and scarf. (6) 
Leather; Leather products, namely, purses, tote bags, wallets 
and luggage. (7) Stone, metal, glass and wooden sculptures and 
crafts for home and office decoration. (8) Household pest control 
products, namely, rodent and insect poisons and rodent and 
insect traps. (9) Tableware, specifically, glass, ceramic and 
plastic and disposable foam and plastic. (10) Plastic household 
goods, namely, laundry baskets, mops, brooms, buckets, 
sponges, scrub brushes, cleaning tubs, sieves, toilet brushes 
and plungers. (11) Tiles and stones for flooring, roofing, walls, 
mosaics and landscaping. SERVICES: (1) Wholesale of 
packaged food products, namely, spices, grains for eating, 
tomato ketchup, fruit jams and snack foods, namely, cereal-
based, corn, fruit-based, granola-based, rice-based and wheat-
based, fresh, preserved and prepared Indian gooseberry 
products, namely, packaged, fresh fruits, dried fruits, jams, 
pickles, inks, shampoos, hair oils and nutritional and medicinal 

supplements and preparations for use in folk remedies, clothing, 
namely, athletic, beachwear, business attire, casual, children's, 
exercise, formal wear, golf wear, gym, loungewear, maternity, 
outdoor winter, protective, rainwear, sleepwear, sports and 
undergarments, headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas, footwear, namely, athletic, beach, casual, 
children's, evening, exercise, golf, outdoor winter, protective and 
rain, leather, leather products, namely, purses, tote-bags, wallets 
and luggage, stone, metal, glass and wooden sculptures and 
crafts for home and office decoration, household pest control 
products, namely, rodent and insect poisons and rodent and 
insect traps, tableware, specifically, glass, ceramic and plastic 
and disposable foam and plastic, plastic household goods, 
namely, laundry baskets, mops, brooms, buckets, sponges, 
scrub brushes, cleaning tubs, sieves, toilet brushes and plungers 
and tiles and stones for flooring, roofing, walls, mosaics and 
landscaping. (2) Import agency. (3) Operating a website 
providing information in the field of Indian products and import 
agency services. Used in CANADA since September 30, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires emballés, 
nommément épices, assaisonnements, céréales pour la 
consommation, ketchup aux tomates, confitures de fruits et 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, de 
maïs, de fruits, de musli, de riz et de blé. (2) Produits d'amla 
frais, en conserve et préparés, nommément fruits frais emballés, 
fruits secs, confitures, marinades, encres, shampooings, huiles 
capillaires ainsi que suppléments alimentaires et médicinaux, 
nommément suppléments de vitamines et de minéraux. (3) 
Imprimés didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (4) Imprimés, nommément boîtes en carton pour 
l'entreposage et l'expédition de produits de consommation, 
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. (5) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de 
détente, vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
de protection, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
vêtements sport et vêtements de dessous; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément d'entraînement, de 
plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, de 
pluie, pour l'hiver; vêtements de protection pour l'hiver, 
nommément châles, chandails de laine et écharpes. (6) Cuir; 
produits en cuir, nommément sacs à main, fourre-tout, 
portefeuilles et valises. (7) Sculptures et articles d'artisanat en 
pierre, en métal, en verre et en bois pour décorer la maison et le 
bureau. (8) Produits antiparasitaires pour la maison, 
nommément poisons pour les rongeurs et les insectes, ainsi que 
pièges à rongeurs et à insectes. (9) Couverts, en particulier en 
verre, céramique et plastique, ainsi qu'en mousse et plastique 
jetables. (10) Articles ménagers en plastique, nommément 
paniers à lessive, vadrouilles, balais, seaux, éponges, brosses, 
récipients de nettoyage, tamis, brosses à toilette et débouchoirs 
à ventouse. (11) Carreaux et pierres pour revêtements de sol, 
toitures, murs, mosaïques et aménagement paysager. 
SERVICES: (1) Vente en gros de produits alimentaires 
emballés, nommément épices, céréales pour la consommation, 
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ketchup aux tomates, confitures de fruits et grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, de maïs, de fruits, 
de musli, de riz et de blé, de produits d'amla frais, en conserve 
et préparés, nommément fruits frais emballés, fruits séchés, 
confitures, marinades, encres, shampooings, huiles capillaires, 
ainsi que suppléments et préparations alimentaires et 
médicinaux pour fabrication de remèdes traditionnels, de 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements de détente, vêtements de 
maternité, vêtements d'hiver, vêtements de protection, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements sport et 
vêtements de dessous, de couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas, d'articles 
chaussants, nommément d'entraînement, de plage, tout-aller, 
pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, pour l'hiver, de 
protection et pour la pluie, de cuir et de produits en cuir, 
nommément sacs à main, sacs fourre-tout, portefeuilles et 
valises, de sculptures et d'articles d'artisanat en pierre, en métal, 
en verre et en bois pour décorer la maison et le bureau, de 
produits antiparasitaires pour la maison, nommément poisons 
pour les rongeurs et les insectes, ainsi que pièges pour les 
rongeurs et les insectes, de couverts, en particulier en verre, 
céramique et plastique, ainsi qu'en mousse et plastique jetables, 
d'articles ménagers en plastique, nommément paniers à lessive, 
vadrouilles, balais, seaux, éponges, brosses, récipients de 
nettoyage, tamis, brosses à toilette et débouchoirs à ventouse, 
ainsi que de carreaux et de pierres pour revêtements de sol, 
toitures, murs, mosaïques et aménagement paysager. (2) 
Agence d'importation. (3) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines des produits indiens et des 
services d'agence d'importation. Employée au CANADA depuis 
30 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,682. 2008/10/07. 3499481 Canada Inc., 4161 Sladeview 
Cres., Unit 12, Mississauga, ONTARIO L5L 5R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PJ'S PET CENTRES
SERVICES: (1) Retail pet store services; veterinary services; pet 
grooming; providing information and services related to retail 
sale of pet food, providing information and services related to 
retail sale of pet supplies, providing information and services 
related to retail sale of pet accessories, provision of information 
in the field of pet care and the provision of pet boarding services, 
pet grooming services, facilitating the adoption of pets by 
individuals. (2) Pet boarding services; aquarium services, namely 
provision of aquarium cleaning and maintenance services. (3) 
Pet training services, namely, obedience training and house 
training. Used in CANADA since at least as early as 1977 on 
services (1); March 1988 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'animalerie au détail; services 
vétérinaires; toilettage; offre d'information et de services liés à la 
vente au détail d'aliments pour animaux de compagnie, offre 

d'information et de services concernant la vente au détail de 
fournitures pour animaux de compagnie, offre d'information et de 
services concernant la vente au détail d'accessoires pour 
animaux de compagnie, diffusion d'information dans le domaine 
des soins aux animaux de compagnie et offre de services 
d'hébergement d'animaux domestiques, de services de toilettage 
d'animaux de compagnie, aide à l'adoption d'animaux de 
compagnie par des personnes. (2) Services d'hébergement 
d'animaux domestiques; services l i é s  aux aquariums, 
nommément offre de services de nettoyage et d'entretien 
d'aquariums. (3) Services de dressage d'animaux de compagnie, 
nommément cours de dressage et cours d'entraînement à la 
propreté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1977 en liaison avec les services (1); mars 1988 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,413,766. 2008/10/08. Zigi Gadomski, 1573 Charleton Court, 
Port Coqutilam, BRITISH COLUMBIA V3B 6M8

Burn It Smart
SERVICES: Educational demonstration in the field of solid fuel 
burning namely, woodstoves, fireplaces, inserts, to help the 
public better understand how it operates and it's operations 
effect on human health, safety and the environment. Used in 
CANADA since February 01, 2002 on services.

SERVICES: Démonstration éducative dans le domaine de la 
combustion de combustibles solides, nommément poêles à bois, 
foyers, poêles encastrables, pour aider la population à mieux 
comprendre son fonctionnement et ses effets sur la santé, la 
sécurité et l'environnement. Employée au CANADA depuis 01 
février 2002 en liaison avec les services.

1,413,783. 2008/10/08. Mutual Pharmaceutical Co., Inc., 1100 
Orthodox Street, Philadelphia, Pennsylvania 19124, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

MULTIBURST
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations containing 
multiparticulates and multiparticulate dosage forms including 
tablets, capsules, emulsions, creams, ointments, suppositories, 
inhalable forms, and transdermal forms for use in the treatment 
of diseases and ailments affecting the gastrointestinal tract, 
blood, cardiovascular system, skin, reproductive system, 
endocrine system, immune system, central nervous system, 
peripheral nervous system, respiratory system, musculoskeletal 
system, and special senses. SERVICES: Research and 
development in the fields of pharmaceuticals and veterinary 
products relating to multiparticulates and multiparticulate dosage 
forms. Priority Filing Date: April 15, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/448593 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: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires contenant des substances multiparticulaires et des 
substances multiparticulaires sous forme dosifiée, y compris des 
comprimés, des capsules, des émulsions, des crèmes, des 
onguents, des suppositoires, des produits transdermiques et à 
inhaler pour le traitement des maladies et des troubles affectant 
le tractus gastro-intestinal, le sang, l'appareil circulatoire, la 
peau, l'appareil génital, le système endocrinien, le système 
immunitaire, le système nerveux central, le système nerveux 
périphérique, l'appareil respiratoire, l'appareil locomoteur et les 
cinq sens. SERVICES: Recherche et développement dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et vétérinaires liés aux 
substances multiparticulaires et aux substances 
multiparticulaires sous forme dosifiée. Date de priorité de 
production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/448593 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,413,784. 2008/10/08. Mutual Pharmaceutical Co., Inc., 1100 
Orthodox Street, Philadelphia, Pennsylvania 19124, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

Z-BURST
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, a drug delivery 
system comprising dosage forms including oral dosage forms, 
injections, suspensions, liquids, emulsions, creams, ointments, 
suppositories, inhalable forms, transdermal forms and the like, 
for the continuous release of a wide variety of therapeutic agents 
exhibiting chemical reaction kinetics that are substantially zero 
order. SERVICES: Research and development in the fields of 
controlled release delivery technology, namely pharmaceutical 
and veterinary preparations that exhibit chemical reaction 
kinetics that are substantially zero order. Priority Filing Date: 
April 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/448607 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
système d'administration de médicaments comprenant des 
formes dosifiées, y compris des forme de doses administrées 
par voie orale, des injections, des suspensions, des liquides, des 
émulsions, des crèmes, des onguents, des suppositoires, des 
produits transdermiques et à inhaler ainsi que des articles 
semblables, pour l'administration continue d'un large éventail 
d'agents thérapeutiques présentant des réactions chimiques 
cinétiques principalement d'ordre zéro. SERVICES: Recherche 
et développement dans le domaine de la technologie de 
libération contrôlée, nommément préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires qui présentent des réactions chimiques cinétiques 
principalement d'ordre zéro. Date de priorité de production: 15 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/448607 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,413,795. 2008/10/08. Kinedyne Canada Limited, 160 Dynamic 
Drive, Toronto, ONTARIO M1V 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

StrapPak
WARES: Vehicle tie down straps, utility straps, cargo straps, 
covers for emergency straps, covers for cargo straps, protective 
packs for cargo straps, winch straps and ratchet straps, covers 
for winch straps and covers for ratchet straps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sangles d'arrimage pour véhicules, sangles 
utilitaires, sangles d'arrimage pour le transport, housses pour 
sangles de secours, housses pour sangles d'arrimage pour le 
transport, pochettes de protection pour sangles d'arrimage pour 
le transport, courroies de treuil et sangles à cliquet, housses 
pour courroies de treuil et housses pour sangles à cliquet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,846. 2008/10/08. 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

SI-FLEX
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
suppléments alimentaires pour le soutien de la santé des 
articulations, des soins et de la flexibilité des articulations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations and food supplements to 
support the health, care, and flexibility of joints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,413,921. 2008/10/01. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Packaging materials namely paper and cardboard 
(carton) and other goods made from these materials namely, 
letterheads, calendars, envelopes, circulars, diaries, leaflets, 
bloc notes, adhesive cards; packaging containers and packaging 
material made of paper;packaging containers and packaging 
material made of paper laminated with plastic; packaging 
containers and packaging material made of paper laminated with 
plastic and metal foil material; packaging containers and 
packaging material made of paper laminated with metal foil 
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material; bags, sacks and sheets for packaging and storage of 
foodstuffs and liquid or semi-liquid products; containers for ice 
cream; ice cream cone sleeves; plastic bags and sacks for 
packaging and storage of foodstuffs and other liquid products; 
plastic materials for packaging namely, pouches, bags, sacks, 
envelopes, film, bubble wrap; plastic film for wrapping for 
industrial and commercial purposes; printed matter namely, 
product catalogs, technical brochures, books and magazines; 
stationery namely, binders, envelopes, erasers, folders, labels, 
note pads, organizers, pens, pencils, staples, staplers, guest 
books, invitations, postcards; instructional and teaching material 
(except apparatus) namely, technical brochures relating to food 
processing and food packaging equipment and accessories, 
books, interactive games, on-line tutorials. SERVICES:
Professional business consultancy in the field of business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business process reengineering, business 
relocation, business research, human resources, information 
technology, risk management; industrial business management 
assistance; business negotiation and purchasing services; 
business advisory and administration services in the field of 
business administration, business management, business 
networking, business planning, business process reengineering, 
business relocation, business research, human resources, 
information technology, risk management; advertising and 
promotion namely advertising of packages for food and other 
liquid products of others and promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotional contests and events; building construction; factory 
construction; repair and maintenance services of buildings, 
computers, electrical systems, industrial food and liquid 
processing machines, industrial food and liquid package filling 
machines, and industrial food and liquid distribution machines 
and other machines in the processing and packaging of food and 
liquid products; installation services, namely installation of 
computers, electrical systems, industrial food and liquid 
processing machines, industrial food and liquid package filling 
machines, and industrial food and liquid distribution machines 
and other machines in the processing and packaging of food and 
liquid products; engineering, namely for telecommunications and 
data networking, computers, electrical systems, industrial food 
and liquid processing machines, industrial food and liquid 
package filling machines, and industrial food and liquid 
distribution machines and other machines in the processing and 
packaging of food and liquid products; computer hardware and 
software consulting; development of data processing programs; 
computer programming; support and consultation services for 
managing computer systems, databases and applications; 
packaging design; professional consulting in planning and 
development of factories; organizational, operational and 
technical consultancy with regard to the planning and 
development of factories and dairies; scientific and technological 
research and development services in the field of processing and 
packaging of food and liquid products. Used in CANADA since at 
least as early as March 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage, nommément papier, 
carton et autres marchandises faites de ces matières, 
nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, 
prospectus, agendas, feuillets, blocs-notes, cartes autocollantes; 
contenants d'emballage et matériel d'emballage en papier; 
contenants d'emballage et matériel d'emballage en papier 
plastifié et laminé avec du plastique; contenants d'emballage et 

matériel d'emballage en papier laminé de feuilles métalliques; 
contenants d'emballage et matériel d'emballage en papier laminé 
de matériaux faits de pastique et de feuilles métalliques; sacs, 
sacs grande contenance et feuilles pour l'emballage et 
l'entreposage de produits alimentaires et de produits liquides ou 
semi-liquides; contenants à crème glacée; manchons pour 
cornets de crème glacée; sacs de plastique et sacs grande 
contenance pour l'emballage et le stockage de produits 
alimentaires et de produits liquides; matériaux plastiques pour 
l'emballage, nommément pochettes, sacs, sacs grande 
contenance, enveloppes, film, films à bulles d'air; film plastique 
pour l'emballage à usage industriel et commercial; imprimés, 
nommément catalogues de produits, brochures techniques, 
livres et magazines; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, 
étiquettes, blocs-notes, agendas, stylos, crayons, agrafes, 
agrafeuses, livres d'or, invitations, cartes postales; matériel 
didactique et pédagogique (sauf appareils) nommément 
brochures techniques concernant l'équipement et les 
accessoires de transformation et d'emballage des aliments, 
livres, jeux interactifs, tutoriels en ligne. SERVICES: Services de 
conseil professionnel aux entreprises dans les domaines de 
l'administration d'entreprise, la gestion d'entreprise, le 
réseautage d'affaires, la planification d'entreprise, la 
reconfiguration des processus d'affaires, la relocalisation 
d'entreprises, la recherche commerciale, les ressources 
humaines, les technologies de l'information, la gestion des 
risques; aide aux entreprises industrielles; services de
négociation et d'achat; services de conseils aux entreprises et 
d'administration dans les domaines de l'administration 
d'entreprise, de la gestion d'entreprise, du réseautage 
d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration 
des processus d'affaires, de la relocalisation d'entreprises, de la 
recherche commerciale, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, de la gestion des risques; publicité 
et promotion, nommément publicité d'emballages pour aliments 
et autres produits liquides de tiers et promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution d'imprimés et la 
tenue de concours promotionnels et d'évènements; construction 
de bâtiments; construction d'usines; services de réparation et 
d'entretien de bâtiments, d'ordinateurs, de systèmes électriques, 
de machines industrielles de transformation des aliments et des 
liquides, de machines industrielles d'emballage d'aliments et de 
liquides et de machines industrielles de distribution d'aliments et 
de liquides et d'autres machines de transformation et 
d'emballage de produits alimentaires et de liquides; services 
d'installation, nommément installation d'ordinateurs, de systèmes 
électriques, de machines industrielles de transformation des 
aliments et des liquides, de machines industrielles d'emballage 
d'aliments et de liquides et de machines industrielles de 
distribution d'aliments et de liquides et d'autres machines de 
transformation et d'emballage de produits alimentaires et 
liquides; services d'ingénierie, nommément pour des réseaux de 
télécommunication et de données, des ordinateurs, des 
systèmes électriques, des machines industrielles de traitement 
des aliments et des liquides, des machines industrielles 
d'emballage des aliments et des liquides et des machines
industrielles de distribution d'aliments et de liquides et d'autres 
machines de transformation et d'emballage de produits 
alimentaires et de liquides; conseils dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; développement de 
programmes de traitement de données; programmation 
informatique; services de soutien et de conseil en gestion de 
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systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
conception d'emballage; conseils professionnels concernant la 
planification et la conception des usines; conseils 
organisationnels, opérationnels et techniques concernant la 
planification et la conception d'usines et de laiteries; services de 
recherche et développement scientifiques et technologiques 
dans les domaines de la transformation et de l'emballage de 
produits alimentaires et de liquides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,264. 2008/10/10. Natural immix Health Ltd., 118-1585 
Broadway St., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 2M7

WARES: (1) Natural health products, nutritional ingredients and 
dietary supplements in pill, capsule, tablet, soft-gel, powder, 
caplet and liquid forms providing a source of vitamins and 
minerals in single and combination forms; herbal and botanical 
preparations, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry, black 
cohosh, blueberry, cranberry, evening primrose, Echinacea, folic 
acid, ginkgo biloba, green tea in single and combination forms; 
herbal and botanicals, namely, bee pollen, beta carotene, 
bilberry, black cohosh, blueberry, cranberry, evening primrose, 
Echinacea, folic acid, ginkgo biloba, green tea and vitamin and 
mineral combinations; and essential fatty acids to maintain 
general physical health and wellness. (2) Literature, namely, 
product manuals and brochures for vitamins, minerals and 
dietary supplements. SERVICES: (1) Operation of a business 
dealing in wholesale distribution, packaging, labeling, sourcing, 
namely, procurement services aimed at finding, evaluating and 
engaging suppliers, researchers, product testers, product 
formulators, developers and custom manufacturers of goods and 
services of nutritional ingredients, dietary supplements and 
health care products, namely, pills, capsules, tablets, soft-gels, 
powders, caplets and liquid forms providing a source of vitamins 
and minerals in single and combination forms; herbal and 
botanical preparations, namely, bee pollen, beta carotene, 
bilberry, black cohosh, blueberry, cranberry, evening primrose, 
Echinacea, folic acid, ginkgo biloba, green tea in single and 
combination forms; herbal and botanicals, namely, bee pollen, 
beta carotene, bilberry, black cohosh, blueberry, cranberry, 
evening primrose, Echinacea, folic acid, ginkgo biloba, green tea 
and vitamin and mineral combinations; and essential fatty acids 
to maintain general physical health and wellness. (2) Design 
services, namely, graphic design, website design, brand, logo 
and label design. Used in CANADA since July 16, 2005 on 
wares; February 16, 2007 on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels, ingrédients 
alimentaires et suppléments alimentaires sous forme de pilules, 
de capsules, de comprimés, de gélules, de poudre, de cachets 
et de liquide offrant une source de vitamines et/ou de minéraux, 
seules ou mélangées; préparations à base de plantes, 
nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, myrtille, cimicaire à 
grappes, bleuet, canneberge, onagre, échinacée, acide folique, 
ginkgo biloba, thé vert, seules ou mélangées; plantes, 
nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, myrtille, cimicaire à 
grappes, bleuet, canneberge, onagre, échinacée, acide folique, 
ginkgo biloba, thé vert ainsi que combinaisons de vitamines et 

de minéraux; acides gras essentiels pour maintenir un bon état 
de santé et le bien-être en général. (2) Documentation, 
nommément manuels et brochures d'information sur les 
vitamines, les minéraux et les suppléments alimentaires. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
distribution en gros, l'emballage, l'étiquetage et 
l'approvisionnement, nommément services d'approvisionnement 
visant la recherche, l'évaluation et l'embauche de fournisseurs, 
de chercheurs, d'essayeurs de produits, de concepteurs de 
produits, de développeurs et de fabricants sur mesure de 
marchandises et de services relatifs aux ingrédients 
alimentaires, aux suppléments alimentaires et aux produits de 
santé naturels, nommément pilules, capsules, comprimés, 
gélules, poudres, cachets et liquides constituant une source de 
vitamines et/ou de minéraux, seules ou mélangées, aux 
préparations à base de plantes, nommément pollen d'abeilles, 
bêta-carotène, myrtille, cimicaire à grappes, bleuet, canneberge, 
onagre, échinacée, acide folique, ginkgo biloba, thé vert, seules 
ou mélangées, aux plantes, nommément pollen d'abeilles, bêta-
carotène, myrtille, cimicaire à grappes, bleuet, canneberge, 
onagre, échinacée, acide folique, ginkgo biloba, thé vert ainsi 
que combinaisons de vitamines et/ou de minéraux, et aux acides 
gras essentiels pour maintenir un bon état de santé et le bien-
être en général. (2) Services de conception, nommément 
graphisme, conception de sites Web, conception de marques, de 
logos et d'étiquettes. Employée au CANADA depuis 16 juillet 
2005 en liaison avec les marchandises; 16 février 2007 en 
liaison avec les services.

1,414,425. 2008/10/14. Nigel M. Grech, 1016 E. Santa Ana St., 
Fresno, California, 93704, 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

VUMA
WARES: Non alcoholic beverages, namely fruit juices. Priority
Filing Date: October 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77585716 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits. Date de priorité de production: 03 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77585716 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,567. 2008/10/15. Naturex, Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises, ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, 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

CYRACOS
MARCHANDISES: produits chimiques destinés à l'industrie et 
aux sciences nommément aux industries agro-alimentaire, 
nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique entrant dans la 
compositions de suppléments alimentaires; savons nommément 
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savons de beauté; huiles essentielles nommément huiles 
essentielles utilisées pour l’aromathérapie, pour utilisation dans 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques nommément 
déodorants, préparations pour soins capillaires, maquillage, 
vernis à ongles, parfumerie, préparations pour soins de la peau, 
lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du stress, 
substances diététiques à usage médical nommément extraits 
botaniques sous forme liquide et sous forme de poudre à être 
ajoutés aux boissons et aliments, aliments pour bébés; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques 
nommément boissons de fruits; sirops et autres préparations 
pour faires des boissons non alcooliques nommément boissons 
de fruits et jus de fruits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for industry and for science, namely 
for the agri-food, the nutraceutical, the pharmaceutical and 
cosmetic industries, used in the composition of nutritional 
supplements; soaps, namely beauty soaps; essential oils, 
namely essential oils used for aromatherapy, for use in the
manufacture of scented products; cosmetics, namely 
deodorants, hair care preparations, make-up, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, hair lotions, toothpaste; 
pharmaceutical preparations used for treating and preventing 
stress, dietetic substances for medical use, namely plant extracts 
in liquid form and in powder form, to be added to beverages and 
food, baby food; mineral and aerated water and other non-
alcoholic beverages, namely fruit beverages; syrups and other 
preparations for making non-alcoholic beverages, namely fruit 
beverages and fruit juices. Used in CANADA since at least as 
early as October 2006 on wares.

1,414,849. 2008/10/16. ECOTECK S.r.l., Via A. Kupfer, 31, 
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RAVELLI
WARES: Heating apparatus and installations, namely hot-air and 
water space heaters, wood stoves, stoves, pellet stoves. Priority
Filing Date: May 13, 2008, Country: ITALY, Application No: 
PD2008C000509 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations de chauffage, 
nommément appareils de chauffage à air chaud et à eau 
chaude, poêles à bois, poêles, poêles à granules. Date de 
priorité de production: 13 mai 2008, pays: ITALIE, demande no: 
PD2008C000509 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,892. 2008/10/17. Stagename Inc., One Atlantic Avenue, 
Suite 107, Toronto, ONTARIO M6K 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COREY 
BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

STAGENAME
WARES: (1) Computer Software for creating, uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing, and downloading 
electronic media or information over the Internet or other 
communications networks. (2) Downloadable online and wireless 
digital media provided by users, namely, text, audio, video, 
image and multimedia files. SERVICES: (1) Audio and video 
broadcasting services over the Internet, Wi-Fi and/or Cellular 
networks, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and downloading digital media 
provided by users, namely, text, audio, video, image and 
multimedia files. (2) Computer software development services, 
namely the development of online and wireless entertainment 
software for use across multiple computers or mobile devices. 
(3) Operation of an Internet website offering information provided 
by users in the field of general interest. (4) Application service 
provider services, namely, providing online and wireless 
communication tools for the transmission of messages between 
users. (5) Application service provider services, namely, 
providing online and wireless chat rooms and electronic bulletin 
board services permitting the transmission of messages among 
users in the filed of general interest. (6) Application service 
provider services, namely the provision of online and wireless 
entertainment software for use across multiple mobile computers 
or mobile devices, namely, software for creating, exchanging and 
downloading videos, ring tones, graphics and images. (7) 
Application service provider services, namely providing computer 
software for use in the design, development and execution of 
online and wireless entertainment programs and applications. (8) 
Application service provider services, namely, hosting online and 
wireless software applications, including online and wireless 
entertainment applications for computers or mobile devices. (9) 
Application service provider services, namely, hosting online and 
wireless entertainment applications for multiple users. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création, le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, la 
diffusion, le marquage, le blogage, le partage et le 
téléchargement vers l'aval de contenu ou d'information 
électronique sur Internet ou autres réseaux de communication. 
(2) Contenu numérique téléchargeable en ligne et sans fil offert 
par des utilisateurs, nommément fichiers texte, audio, vidéo, 
d'images et multimédias. SERVICES: (1) Services de diffusion 
audio et vidéo sur des réseaux Internet, Wi-Fi et/ou cellulaires, 
nommément téléchargement vers l'amont, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, le partage et 
le téléchargement de contenu multimédia offert par des 
utilisateurs, nommément fichiers texte, audio, vidéo, d'images et 
multimédias. (2) Services de développement de logiciels, 
nommément développement de logiciels de divertissement en 
ligne et sans fil pour utilisation par plusieurs ordinateurs ou 
appareils mobiles. (3) Exploitation d'un site Internet offrant de 
l'information fournie par les utilisateurs dans des domaines 
d'intérêt général. (4) Services de fournisseur de services 
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d'application, nommément offre d'outils de communication en 
ligne et sans fil pour la transmission de messages entre 
utilisateurs. (5) Services de fournisseur de services d'application, 
nommément offre de bavardoirs en ligne et sans fil et de 
services de babillard électronique permettant la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général. (6) 
Services de fournisseur de services d'application, nommément 
offre de logiciels de divertissement en ligne et sans fil pour 
utilisation par plusieurs ordinateurs ou appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la création, l'échange et le 
téléchargement de vidéos, de sonneries, d'éléments graphiques 
et d'images. (7) Services de fournisseur de services 
d'application, nommément offre de logiciels pour la conception, 
le développement et l'exécution de programmes et d'applications 
de divertissement en ligne et sans fil. (8) Services de fournisseur 
de services d'application, nommément hébergement 
d'applications logicielles en ligne et sans fil, y compris 
applications de divertissement en ligne et sans fil pour 
ordinateurs ou appareils mobiles. (9) Services de fournisseur de 
services d'application, nommément hébergement d'applications 
de divertissement en ligne et sans fil pour plusieurs utilisateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,415,052. 2008/10/20. Caribbean Airlines Limited, Iere House, 
Golden Grove Road, Piarco, TRINIDAD AND TOBAGO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Belts, caps, dress shirts; promotional materials, 
namely, posters, calendars, billboards, stationery, catalogues, 
magazines, signs, pamphlets, brochures, booklets, leaflets, 
flyers, adhesive backed stickers, pens, backpacks, coffee mugs, 
key chains, labels, decals, bumper stickers. SERVICES:
Transportation of goods by air; receipt and delivery of goods by 
means of truck, warehouse storage of goods. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2006 on services; 
January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, casquettes, chemises habillées; 
matériel promotionnel, nommément affiches, calendriers, 
panneaux d'affichage, articles de papeterie, catalogues, 
magazines, panneaux, brochures, dépliants, livrets, feuillets, 
prospectus, autocollants, stylos, sacs à dos, grandes tasses à 
café, chaînes porte-clés, étiquettes, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs. SERVICES: Transport de marchandises par 
avion; réception et livraison de marchandises par camion, 
entreposage de marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison avec les 
services; 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,415,055. 2008/10/20. Caribbean Airlines Limited, Iere House, 
Golden Grove Road, Piarco, TRINIDAD AND TOBAGO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Belts, caps, dress shirts; promotional materials, 
namely, posters, calendars, billboards, stationery, catalogues, 
magazines, signs, pamphlets, brochures, booklets, leaflets, 
flyers, adhesive backed stickers, pens, backpacks, coffee mugs, 
key chains, labels, decals, bumper stickers. SERVICES:
Transportation of goods by air; receipt and delivery of goods by 
means of truck, warehouse storage of goods. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2006 on services; 
January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, casquettes, chemises habillées; 
matériel de promotion, nommément affiches, calendriers, 
panneaux d'affichage, articles de papeterie, catalogues, 
magazines, panneaux, brochures, dépliants, livrets, feuillets, 
prospectus, autocollants, stylos, sacs à dos, grandes tasses à 
café, chaînes porte-clés, étiquettes, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs. SERVICES: Transport de marchandises par 
avion; réception et livraison de marchandises par camion, 
entreposage de marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison avec les 
services; 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,415,056. 2008/10/20. Caribbean Airlines Limited, Iere House, 
Golden Grove Road, Piarco, TRINIDAD AND TOBAGO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Belts, caps, dress shirts; promotional materials, 
namely, posters, calendars, billboards, stationery, catalogues, 
magazines, signs, pamphlets, brochures, booklets, leaflets, 
flyers, adhesive backed stickers, pens, backpacks, coffee mugs, 
key chains, labels, decals, bumper stickers. SERVICES: Air 
transportation of passengers and mail and cargo in combination 
with travel tours. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2006 on services; January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, casquettes, chemises habillées; 
matériel de promotion, nommément affiches, calendriers, 
panneaux d'affichage, articles de papeterie, catalogues, 
magazines, panneaux, brochures, dépliants, livrets, feuillets, 
prospectus, autocollants, stylos, sacs à dos, grandes tasses à 
café, chaînes porte-clés, étiquettes, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs. SERVICES: Transport aérien de passagers 
ainsi que de courrier et de marchandises en combinaison avec 
des circuits touristiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison avec les 
services; 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,415,058. 2008/10/20. Caribbean Airlines Limited, Iere House, 
Golden Grove Road, Piarco, TRINIDAD AND TOBAGO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Belts, caps, dress shirts; promotional materials, 
namely, posters, calendars, billboards, stationery, catalogues, 
magazines, signs, pamphlets, brochures, booklets, leaflets, 
flyers, adhesive backed stickers, pens, backpacks, coffee mugs, 
key chains, labels, decals, bumper stickers. SERVICES: Air 
transportation of passengers and mail and cargo in combination 
with travel tours. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2006 on services; January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, casquettes, chemises habillées; 
matériel de promotion, nommément affiches, calendriers, 
panneaux d'affichage, articles de papeterie, catalogues, 
magazines, panneaux, brochures, dépliants, livrets, feuillets, 
prospectus, autocollants, stylos, sacs à dos, grandes tasses à 
café, chaînes porte-clés, étiquettes, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs. SERVICES: Transport aérien de passagers 
ainsi que de courrier et de marchandises en combinaison avec 
des circuits touristiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison avec les 
services; 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,415,110. 2008/10/20. Daxylem Services Inc., 114 Chartwell 
Crescent, Beaconsfield, QUEBEC H9W 1C3

XSI
SERVICES: Providing markings for quality-standard inspected 
lumber; auditing services namely quality management systems 
in association with the lumber industry and quality assurance in 
the field of the lumber industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Marquage de bois d'oeuvre inspecté selon les 
normes de qualité; services de vérification, nommément 
systèmes de gestion de la qualité relativement à l'industrie du 
sciage et assurance de la qualité dans l'industrie du sciage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,166. 2008/10/10. TELUGU ASSOCIATION OF NORTH 
AMERICA, a corporation of the State of Maryland, United States 
of America, C/O Martin H Green, Esq, 860 Worcester Road, 
Suite 200, Framingham, MA 01702-5260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VICTORIA DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., 
KANATA, ONTARIO, K2L4G9

TANA

SERVICES: Social organization services, namely, services 
relating to preserving and propagating the Telugu cultural 
heritage and maintaining the identity of people of Telugu origin 
and to provide a forum for Telugu literary, cultural, educational, 
social, and charitable interactions among its members. Priority
Filing Date: April 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/445,802 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,621,813 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'organisations sociales, nommément 
services ayant trait à la préservation et à la promotion de 
l'héritage culturel telugu et au maintien de l'identité du peuple 
telugu ainsi que offre d'un forum pour des interactions entre les 
membres dans les domaines littéraire, culturel, pédagogique, 
social et de bienfaisance ayant trait au peuple telugu. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/445,802 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 
3,621,813 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,415,183. 2008/10/21. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HEROES FOR THE EARTH
WARES: Backpacks; packs, namely, sports packs; bags, 
namely, messenger bags, athletic bags, garment bags for travel, 
travel bags, carry-all bags, hiking bags, purses, shoulder bags, 
sling bags, sports bags, toiletry cases sold empty, tote bags, 
luggage, all-purpose carrying bags, briefcases, handbags, duffle 
bags, wheeled duffle bags; Clothing, namely, sweatshirts, 
trousers, underwear, sweaters, thermal underwear consisting of 
baselayers, jeans, t-shirts, pants, sleepwear, fleece vests, fleece 
tops, fleece pants, fleece jackets, socks, hooded sweatshirts, 
pullovers, leggings, neck tubes, hoods, jerseys, mufflers, camp 
shirts, moisture-wicking sports shirts, wind shirts, baselayer tops, 
baselayer bottoms; outerwear, namely, anoraks, scarves, down 
jackets, down vests, mittens, knitted caps, rain slickers, rain 
jackets, rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports 
jackets, wind resistant jackets, gloves; coats; jackets; parkas; 
vests; shirts; headwear, namely, hats and caps; footwear, 
namely, boots and shoes; scarves; belts; climbing shoes; 
climbing boots. SERVICES: Providing recognition and incentives 
by the way of awards to demonstrate excellence in the fields of 
conservation, environmental issues and promoting the health 
and well-being of children. Priority Filing Date: June 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/511,346 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: Sacs à dos; sacs, nommément sacs de 
sport; sacs, nommément sacoches de messager, sacs de sport, 
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housses à vêtements de voyage, sacs de voyage, sacs fourre-
tout, sacs de randonnée, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs 
bandoulières, sacs de sport, trousses de toilette vendues vides, 
fourre-tout, valises, cabas tout usage, serviettes, sacs à main, 
sacs polochons, sacs polochons à roulettes; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, 
chandails, sous-vêtements isothermes, en l'occurrence couches 
de base, jeans, tee-shirts, pantalons, vêtements de nuit, gilets 
molletonnés, hauts molletonnés, pantalons molletonnés, vestes 
molletonnées, chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon, 
chandails, caleçons longs, cache-cols, capuchons, jerseys, 
cache-nez, chemises de camping, chemises de sport absorbant 
l'humidité, coupe-vent, hauts servant de couche de base, 
vêtements pour le bas du corps (couche de base); vêtements 
d'extérieur, nommément anoraks, foulards, vestes en duvet, 
gilets en duvet, mitaines, casquettes tricotées, cirés, vestes 
imperméables, manteaux imperméables, coquilles, vestes de
ski, vestes sport, coupe-vent, gants; manteaux; vestes; parkas; 
gilets; chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures; foulards; ceintures; chaussons d'escalade; bottes 
d'escalade. SERVICES: Offre de reconnaissance et de 
récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence 
dans les domaines de la conservation, des questions 
environnementales et de la promotion de la santé et du bien-être 
des enfants. Date de priorité de production: 30 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/511,346 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.

1,415,292. 2008/10/21. Marcus & Millichap Real Estate 
Investment Services, Inc., 16830 Ventura Boulevard, Suite 352, 
Encino, CA 91436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARCUS & MILLICHAP
SERVICES: (1) Real estate brokerage, real estate investment, 
real estate leasing, financing, financial investment in the field of 
real estate, and financial research services; real estate loan and 
loan origination services; real estate consulting services; real 
estate management consultation; providing real estate listings 
and information in the field of real estate via the internet; 
business intermediary and advisory services in the field of real 
estate; real estate consultation concerning like-kind exchanges; 
providing information in the nature of like-kind exchanges in real 
estate; mortgage brokerage; mortgage lending; mortgage 
procurement for others; financial investment in the field of real 
estate, and financial research services; escrow services; 
providing services in the field of internal revenue code section 
1031 tax deferred exchange services, namely, providing a safe 
harbor to taxpayers by holding exchange proceeds in trust for 
taxpayers until properly identified like-kind property is purchased 
and offering exchange information to taxpayers; providing advice 
regarding tenancy in common agreements and developing 
tenancy in common real estate projects; research of property; 
research of local, regional, and national trends in commercial 
real estate; preparation of reports regarding different financial 
and real estate market conditions, trends, and data; securities 

broker/dealer services for real estate securities. (2) Real estate 
brokerage, real estate investment, real estate leasing, financing, 
financial investment in the field of real estate, and financial 
research services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 08, 2000 under No. 2,375,338 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Courtage immobilier, placement immobilier, 
crédit-bail immobilier, financement, investissement financier 
dans le domaine de l'immobilier et recherche financière; services 
d'octroi de prêts et de prêts immobiliers; services de conseil en 
immobilier; services de conseil en gestion immobilière; offre de 
fiches descriptives de propriétés et d'information dans le 
domaine de l'immobilier par Internet; services d'intermédiaires 
commerciaux et services de conseil dans le domaine de de 
l'immobilier; services de conseil en immobilier concernant 
l'échange de biens semblables avec report d'imposition; diffusion 
d'information sur l'échange de biens semblables avec report 
d'imposition; courtage hypothécaire; prêts hypothécaires; 
obtention de prêts hypothécaires pour des tiers; investissement 
financier dans le domaine de l'immobilier et recherche financière; 
services de dépôt fiduciaire; offre de services relatifs aux 
services d'échange avec report d'imposition prévu à l'article 
1031 du Internal Revenue Code (États-Unis), nommément offre 
de refuges aux contribuables par la détention en fiducie du 
produit d'un échange jusqu'à ce que le bien équivalent soit 
acheté, offre d'information aux contribuables sur ces échanges; 
offre de conseils concernant les ententes de propriété indivise et 
l'établissement de projets immobiliers fonctionnant selon ces 
ententes; recherche de propriétés; études de tendances locales, 
régionales et nationales dans le domaine de l'immobilier 
commercial; préparation de rapports sur différentes conditions, 
tendances et données des domaines de l'immobilier et des 
finances; services de courtage de titres de placement immobilier. 
(2) Courtage immobilier, placement immobilier, crédit-bail 
immobilier, financement, investissement financier dans le 
domaine de l'immobilier et recherche financière. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
août 2000 sous le No. 2,375,338 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,415,323. 2008/10/21. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMERGENCEE
WARES: (1) Hair care preparations. (2) Hair care products, 
namely shampoos and conditioners. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No. 2,585,323 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2) Produits 
de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants. . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,585,323 en liaison 
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avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,415,354. 2008/10/21. CONSORZIO TUTELA VINO 
PROSECCO DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, a legal 
entity, Via Roma, 7, 31053 Solighetto di Pieve di Soligo, (TV), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5
Certification Mark/Marque de certification

PROSECCO DI CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 04, 1987 on wares. Priority Filing Date: April 29, 2008, 
Country: ITALY, Application No: MI2008C005021 in association 
with the same kind of wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark 
PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE is only 
affixed to the wines which are produced with grapes that are 
grown in the territory of the following municipalities: Conegliano, 
San Vendemmiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison 
di Valmarino, Follina, Miane, Valdobbiadene, Vidor, Farra di 
Soligo, Pieve di Soligo, S. Pietro di Feletto, Refrontolo, 
Susegana, all in the province of Treviso in the Veneto region. 
Such grapes must also be grown and the vinification, 
conservation and maturing operations must take place in 
accordance with specific standards controlled by the applicant. A 
more detailed specification of the standards is on file in the 
Canadian Trade Marks Office

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 mai 1987 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 avril 2008, 
pays: ITALIE, demande no: MI2008C005021 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises susmentionnées, en association avec lesquelles 
elle est utilisée, respectent les normes définies : la marque de 
certification PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
n'est liée qu'aux vins produits avec les raisins cultivés sur le 
territoire des municipalités suivantes : Conegliano, San 
Vendemmiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di 
Valmarino, Follina, Miane, Valdobbiadene, Vidor, Farra di Soligo, 
Pieve di Soligo, S. Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana, 
toutes situées dans la province de Trévise, dans la région de la 
Vénétie. De plus, les procédés de culture, de vinification, de 
conservation et de vieillissement de ces raisins doivent respecter 
les normes spécifiques contrôlées par le requérant. Une 
description plus en détails des normes est au dossier de l'Office 
de la propriété intellectuelle du Canada.

1,415,363. 2008/10/21. Patient Support International, 5104 
Opeongo Road, Box 313, Woodlawn, ONTARIO K0A 3M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Books, posters, workbooks, brochures, seminar 
handouts. SERVICES: Education and instruction, namely 
conducting classes, training sessions, certification programs, 
seminars and workshops in the field of healing of addictions, 
mental health issues, childhood trauma, Post Traumatic Stress 
Syndrome that affects humans, in restorative facilities, namely 
treatment facilities, healing centers, Friendship centers, wellness 
centers and other organization and to group and individual who 
has the intention of deep healing. Used in CANADA since at 
least as early as October 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, affiches, cahiers, brochures, 
documents de conférence. SERVICES: Sensibilisation et 
enseignement, nommément cours, séances de formation, 
programmes de certification, conférences et ateliers dans le 
domaine de la guérison des addictions, des problèmes de santé 
mentale, des traumatismes de l'enfance, du syndrome de stress 
post-traumatique qui affectent les humains; ces services sont 
dispensés dans des installations de rétablissement, nommément 
des établissements de traitement, des centres de guérison, des 
centres d'amitié, des centres de bien-être et sont offerts à 
d'autres organisations, groupes ou personnes en quête d'une 
guérison profonde. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,415,367. 2008/10/22. Haas Automation Inc., 2800 Sturgis 
Road, Oxnard, CALIFORNIA 93030, 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: Machine tools, namely, vertical drilling and milling 
machines, horizontal drilling and milling machines, lathes, 
indexers, rotary tables, vertical machining centers, routers, mold 
making machines, pallet changers, a l l  equipped with 
computerized numerical controls. SERVICES: Distributorship in 
the field of computer numerical controlled machines; repair, 
service and installation of computer numerical controlled 
machines. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément perceuses et 
fraiseuses verticales, perceuses et fraiseuses horizontales, 
tours, positionneurs, tables de rotation, centres d'usinage 
verticaux, toupies, machines de fabrication de moules, 
changeurs de palettes, tous équipés de commandes numériques 
par ordinateur. SERVICES: Concession dans le domaine des 
machines à commande numérique par ordinateur; réparation, 
entretien et installation de machines à commande numérique par 
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,415,368. 2008/10/22. Haas Automation Inc., 2800 Sturgis 
Road, Oxnard, CALIFORNIA 93030, 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: Machine tools, namely, vertical drilling and milling 
machines, horizontal drilling and milling machines, lathes, 
indexers, rotary tables, vertical machining centers, routers, mold 
making machines, pallet changers, a l l  equipped with 
computerized numerical controls. SERVICES: Distributorship in 
the field of computer numerical controlled machines; repair, 
service and installation of computer numerical controlled 
machines. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément perceuses et 
fraiseuses verticales, perceuses et fraiseuses horizontales, 
tours, positionneurs, tables de rotation, centres d'usinage 
verticaux, toupies, machines de fabrication de moules, 
changeurs de palettes, tous équipés de commandes numériques 
par ordinateur. SERVICES: Concession dans le domaine des 
machines à commande numérique par ordinateur; réparation, 
entretien et installation de machines à commande numérique par 
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,415,371. 2008/10/22. Arthrex, Inc., 1370 Creekside Blvd., 
Naples, Florida 34109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MULTIFIRE SCORPION
WARES: Medical devices, namely, a suture passer. Priority
Filing Date: July 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/532754 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément passeur 
pour suture. Date de priorité de production: 28 juillet 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/532754 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,375. 2008/10/22. Pioneer Surgical Technology, Inc., a 
Michigan corporation, 375 River Park Circle, Marquette, 
Michigan 49855, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NUNEC
WARES: Implantable orthopedic devices, namely, surgical 
implants and bone implants composed of artificial materials; 
spinal fixation and stabilization devices; surgical instruments for 
use in orthopedic and spinal surgery. Priority Filing Date: April 
28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/459,748 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 07, 2009 under No. 
3,604,091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédiques implantables, 
nommément implants chirurgicaux et implants osseux constitués 
de matériaux artificiels; dispositifs de fixation et de stabilisation 
de la colonne vertébrale; instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie orthopédique et rachidienne. Date de priorité de 
production: 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/459,748 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 
3,604,091 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,930. 2008/10/27. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer game programs and software, including
programs and software on recorded media for, and delivered 
digitally to, personal computers, video game consoles, handheld 
computing devices, mobile computing devices, and other 
computing devices. SERVICES: (1) providing a website featuring 

computer games and video games, and news, information, tips, 
hints, contests, computer interface themes, enhancements, 
audio-visual content, music, films, videos, television programs, 
animated series, and other multimedia materials in the field of 
computer games and video games; providing on-line image, 
video and music; planning, management or arrangement of on-
line competitions in relation to interactive computer games and 
video games; planning, management or arrangement of on-line 
game events for fan club members; providing on-line information 
relating to the presentation of live show performances, direction 
or presentation of plays, presentation of musical performances to 
fan club members; providing on-line computer games and/or on-
line video games; providing information on entertainment in the 
field of computer games and video games; production of 
multimedia for entertainment purposes; design and production of 
computer games, video games and software for entertainment 
purposes; computer programming services. (2) entertainment 
services, namely, production of computer game programs and 
software for entertainment purposes and providing information in 
the fields of computer games, computer game software and 
entertainment via the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as March 29, 2007 on services (1); July 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/524069 in association with the 
same kind of wares; July 16, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/524021 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,646,128 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels et programmes de jeux 
informatiques, y compris programmes et logiciels sur des 
supports enregistrés, destinés et transmis par voie numérique à 
des ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo, des 
appareils informatiques à main, des appareils informatiques 
mobiles et d'autres appareils informatiques. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des nouvelles, de l'information, des conseils, des astuces, 
des concours, des thèmes d'interface informatique, des 
améliorations, du contenu audiovisuel téléchargeables, de la 
musique, des films, des vidéos, des émissions de télévision, des 
séries animées et d'autre matériel multimédia dans les domaines 
des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre en ligne d'images, 
de vidéos et de musique; planification, gestion ou organisation 
de compétitions en ligne ayant trait aux jeux sur ordinateur et 
aux jeux vidéo interactifs; planification, gestion ou organisation 
d'évènements de jeux en ligne pour les membres d'un club 
d'admirateurs; diffusion d'information en ligne ayant trait à la 
présentation de spectacles, à la direction ou la présentation de 
pièces de théâtre et à la présentation de spectacles musicaux 
aux membres d'un club d'admirateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; production multimédia à des fins 
de divertissement; conception et production de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de logiciels pour le 
divertissement; services de programmation informatique. (2) 
Services de divertissement, nommément production de logiciels 
et de programmes de jeux informatiques à des fins de 
divertissement et diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques, des logiciels de jeu et du divertissement par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 29 mars 2007 en liaison avec les services (1); juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/524069 en liaison avec le même genre de marchandises; 16 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/524021 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3,646,128 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2).

1,415,972. 2008/10/27. Thomas Pratt, 150 Macdonell Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6R 2A6

TJP
WARES: Jewellery. SERVICES: Industrial design. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Dessin industriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,416,292. 2008/10/29. Alexander Mining plc, a legal entity, 1st 
Floor, 35 Piccadilly, London W1J 0DW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

METALEACH
SERVICES: Treatment of ore concentrates and mineral 
substances; refining and processing of gold, silver, precious and 
base metals; purification of minerals by chemical methods; 
information, advisory and consultancy services in the field of all 
the aforementioned services; Mining and mineral exploration 
services; mine prospecting; geological and mineralogical 
prospecting and exploration services; scientific research, product 
development and technical consulting services for the mining 
and metallurgical industries; assaying mineral services; 
information, advisory and consultancy services in the field of all 
the aforementioned services. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on services. Used in UNITED KINGDOM 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 28, 2008 under No. 2479154 on services.

SERVICES: Traitement de concentrés de minerais et de 
substances minérales; raffinage et traitement de l'or, de l'argent, 
de métaux précieux et de métaux communs; purification de 
minéraux par des méthodes chimiques; services d'information et 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de prospection minière et minérale; prospection 
minière; services de prospection géologique et minéralogique; 
recherche scientifique, développement de produits et conseils 
techniques pour l'exploitation minière et métallurgique; services 
d'analyse de minéraux; services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 

novembre 2008 sous le No. 2479154 en liaison avec les 
services.

1,416,293. 2008/10/29. Alexander Mining plc, a legal entity, 1st 
Floor, 35 Piccadilly, London W1J 0DW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

AMMLEACH
SERVICES: Treatment of ore concentrates and mineral 
substances; refining and processing of gold, silver, precious and 
base metals; purification of minerals by chemical methods; 
information, advisory and consultancy services in the field of all 
the aforementioned services; Mining and mineral exploration 
services; mine prospecting; geological and mineralogical 
prospecting and exploration services; scientific research, product 
development and technical consulting services for the mining 
and metallurgical industries; assaying mineral services; 
information, advisory and consultancy services in the field of all 
the aforementioned services. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on services. Used in UNITED KINGDOM 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
December 07, 2007 under No. 2461146 on services.

SERVICES: Traitement de concentrés de minerais et de 
substances minérales; raffinage et traitement de l'or, de l'argent, 
de métaux précieux et de métaux communs; purification de 
minéraux par des méthodes chimiques; services d'information et 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de prospection minière et minérale; prospection 
minière; services de prospection géologique et minéralogique; 
recherche scientifique, développement de produits et conseils 
techniques pour l'exploitation minière et métallurgique; services 
d'analyse de minéraux; services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 
décembre 2007 sous le No. 2461146 en liaison avec les 
services.

1,416,516. 2008/10/30. Infanti, Inc., Edificio Vallarino, Planta 
Baja Of. #1, Calle 52 Y Elvira Mendez, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

INFANTI
The translation provided by the applicant of the word(s) INFANTI 
is INFANT.

WARES: Monitors (intercoms) for babies; baby products, namely 
bottles, nipples, bottle neck spouts, teats, spoons, aspirators and 
pacifiers; car seats for babies and children, strollers and baby 
carriages; diaper bags and tote bags; highchairs for babies, 
playpens, walkers for babies and jumpers for babies; breast 
shields, bottle brushes, milk powder containers, brush and comb 
sets, bowls, spill-proof cups and microwave steam sterilizers; 
infants' and children's wearing apparel, namely shirts, creepers, 
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vests, hats, booties, mittens and bibs; swings for babies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INFANTI est 
INFANT.

MARCHANDISES: Moniteurs (interphones) pour bébés; produits 
pour bébés, nommément biberons, tétines, becs pour biberons, 
tétines, cuillères, aspirateurs et sucettes; sièges d'auto pour 
bébés et enfants, poussettes et landaus; sacs à couches et 
fourre-tout; chaises hautes pour bébés, parcs pour enfants, 
marchettes pour bébés et chasubles pour bébés; protecteurs de 
poitrine, écouvillons à bouteille, contenants de lait en poudre, 
ensembles de brosses et de peignes, bols, tasses anti-gouttes et 
stérilisateurs à vapeur pour le micro-ondes; articles 
vestimentaires pour nourrissons et enfants, nommément 
chemises, barboteuses, gilets, chapeaux, bottillons, mitaines et 
bavoirs; balançoires pour bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,759. 2008/11/03. Joel Primus, 114 - 1948 McCallum Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3M9

N a K e D - The New Boxer Brief
WARES: Clothing, namely shirts, undergarments and 
underwear. Used in CANADA since September 23, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
vêtements de dessous et sous-vêtements. . Employée au 
CANADA depuis 23 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,870. 2008/11/03. Diodon, Société à responsabilité limitée, 
39 rue de Turenne, 75003 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

XOOS
MARCHANDISES: (1) Parfums; articles de maroquinerie, 
nommément sacs nommément sacs d'écoliers, sacs à main, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, bagages; 
vêtements, nommément chemises et chemisettes, cravates, 
costumes nommément complets, tailleurs, vestes, pantalons, 
tee-shirts, maillots de bain, pull-overs, écharpes, caleçons, 
ceintures. (2) Parfums; articles de maroquinerie, nommément 
sacs nommément sacs d'écoliers, sacs à main, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs de voyage, bagages; vêtements, nommément 
chemises et chemisettes, cravates, costumes nommément 
complets, tailleurs, vestes, pantalons, tee-shirts, maillots de bain, 
pull-overs, écharpes, caleçons, ceintures. (3) Chemises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 12 septembre 1997 sous le No. 97 695 120 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Perfumes; leatherwork items, namely bags, namely 
school bags, handbags, backpacks, beach bags, travel bags, 

luggage; clothing, namely shirts and short-sleeved shirts, ties, 
suits, namely men's suits, women's suits, jackets, pants, T-shirts, 
bathing suits, pullovers, sashes, briefs, belts. (2) Perfumes; 
leatherwork items, namely bags, namely school bags, handbags, 
backpacks, beach bags, travel bags, luggage; clothing, namely 
shirts and short-sleeved shirts, ties, suits, namely men's suits, 
women's suits, jackets, pants, T-shirts, bathing suits, pullovers, 
sashes, briefs, belts. (3) shirts. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on wares (3). Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on September 12, 1997 under No. 
97 695 120 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,417,050. 2008/11/04. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

TUSCANY
SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as March 02, 1995 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 02 mars 1995 en liaison avec les services.

1,417,051. 2008/11/04. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as March 02, 1995 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 02 mars 1995 en liaison avec les services.

1,417,052. 2008/11/04. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

TUSCANY CLUB
SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as March 02, 1995 on services.
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SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 02 mars 1995 en liaison avec les services.

1,417,053. 2008/11/04. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as March 02, 1995 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 02 mars 1995 en liaison avec les services.

1,417,531. 2008/11/07. Odfjell Drilling AS, Sandslimarka 63, 
P.O. Box 33 Kokstad, 5863 Bergen, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

PROCENTIS
WARES: Computer software for work process modelling and 
other process modelling and integration to documents systems; 
data processing equipment, namely computer hardware; 
computers. SERVICES: Design and development of computer 
hardware and software. Priority Filing Date: May 07, 2008, 
Country: NORWAY, Application No: 200805864 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les systèmes de modélisation 
de méthodes de travail d'autres systèmes de modélisation de 
processus et d'intégration à des documents; matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique; 
ordinateurs. SERVICES: Conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 07 mai 2008, pays: NORVÈGE, demande no: 
200805864 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.

1,417,897. 2008/11/12. TECHNOKIDS INC., 2097 Bates 
Common, Burlington, ONTARIO L7R 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TECHNOKIDS
WARES: Electronic teaching materials namely downloadable 
books including lesson plans, teacher guides, workbooks, parent 
letters, certificates, teaching precedents and templates; printed 
matter namely lesson plans, teacher guides, workbooks, parent 
letters, certificates, teaching precedents and templates. Used in 
CANADA since at least as early as December 03, 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement électronique, 
nommément livres téléchargeables comprenant des plans de 
leçon, des guides de l'enseignant, des cahiers, des lettres aux 
parents, des certificats ainsi que des exemples et des modèles 
d'enseignement; imprimés, nommément plans de leçon, guides 
de l'enseignant, cahiers, lettres aux parents, certificats, 
exemples et modèles d'enseignement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 1993 en liaison 
avec les marchandises.

1,417,910. 2008/11/12. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MORE PEOPLE GO WITH VISA
SERVICES: Credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services; automated teller machine 
services, namely, providing deposits, withdrawals and financial 
information; point of sale and point of transaction services, 
transaction authorization and settlement services, electronic 
funds transfer, electronic payment processing services; 
processing of financial transactions online via a global computer 
network and via telecommunication, mobile and wireless 
devices; currency exchange services; providing financial 
information over a global electronic network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, services de carte de 
débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées; services de guichets automatiques, nommément 
offre de dépôts, de retraits et d'information financière; services 
de points de vente et de points de transaction, services 
d'autorisation et de règlement de transactions, transfert 
électronique de fonds, services de traitement de paiement 
électronique; traitement en ligne de transactions financières par 
un réseau informatique mondial ainsi que par des appareils de 
télécommunication, mobiles et sans fil; change de devises; 
diffusion d'information financière sur un réseau électronique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,418,101. 2008/11/12. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California, 91320-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of bone 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des os. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,400. 2008/12/04. Roslyn Kavanagh, 4070 Melba Lane, 
Burlington, ONTARIO L7L 2C3

WARES: School bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'école. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,418,435. 2008/11/17. EELI Group Inc., 31 Ballyronan Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Metamorphia
WARES: Computer software to support management consulting, 
project management and business analysis in the field of 
business design and change management. SERVICES: (1) 
Project management and business analysis services in the field 
of business design and change management. (2) Consulting 
services in the field of business management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'aide à l'offre de conseils en 
gestion, à la gestion de projets et à l'offre d'analyses de valeur et 
de rentabilité dans les domaines de la création d'entreprise et de 
la gestion du changement. SERVICES: (1) Services de gestion 
de projets ainsi que d'analyse de valeur et de rentabilité dans les 
domaines de la conception d'entreprise et de la gestion du 
changement. (2) Services de conseil dans le domaine de la 
gestion d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,514. 2008/11/17. CoMc, LLC, 13423 F Street, Omaha, 
Nebraska 68137, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SnapSys Interloc
WARES: Flooring underlay composed primarily of a plastic tray 
adhered to a rubber grid for use with floor tiles. Priority Filing 
Date: May 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/477,012 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2009 under No. 3,560,300 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de revêtement de sol 
composée principalement d'un plateau en plastique collé à une 
grille de caoutchouc pour utilisation avec des carreaux de sol. 
Date de priorité de production: 16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/477,012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3,560,300 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,418,554. 2008/11/17. Canada Dkok Healthy Technology Ltd., 
unit 806-6081 No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 
2B2

WARES: (1) Candy. (2) Sugar. (3) Honey. (4) Syrup, namely 
chocolate, corn, maple, for use in preparation of non-medial 
nourishment, namely ginseng syrup oral liquid, Pipa syrup. (5) 
Bread. (6) Confectionery, namely almond, chocolate, gum, 
peanut, sugar. (7) Rice and flour products, namely noodle, rice 
noodle and rice balls. (8) Starch and its products, namely corn, 
lotus root. (9) Snack food, namely cereal-based, corn, fruit-
based, rice-based, wheat-based. (10) Bars, namely cereal-
based, starch-based, food energy. (11) Functional foods, namely 
calcium-enrichned fruit juice, dietic tea, calcium tablet, fish oil.
(12) Nutritionally complete food substitutes, namely food bars, 
health shakes, infant formula. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Sucre. (3) Miel. (4) Sirop, 
nommément de chocolat, de maïs, d'érable, pour la préparation 
d'aliments à usage autre que médical, nommément liquide à 
base de sirop de ginseng, sirop de pipa. (5) Pain. (6) 
Confiseries, nommément aux amandes, au chocolat, à la 
gomme, aux arachides, au sucre. (7) Produits de riz et de farine, 
nommément nouilles, nouilles de riz et boules de riz. (8) Amidon 
et produits connexes, nommément maïs, racines de lotus. (9) 
Grignotines, nommément grignotines à base de céréales, de 
maïs, de fruits, de riz, de blé. (10) Barres, nommément barres à 
base de céréales, barres à base d'amidon, barres alimentaires 
énergétiques. (11) Aliments fonctionnels, nommément jus de 
fruits enrichi de calcium, thé, comprimé de calcium, huile de 
poisson. (12) Substituts alimentaires complets, nommément 
barres alimentaires, boissons frappées santé, préparation pour 
nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,566. 2008/11/07. ANDY K. B. YUEN PHYSIOTHERAPY 
PROFESSIONAL CORPORATION, 37 Sandiford Drive, Suite 
103, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TIA REHABILITATION GROUP
SERVICES: Physiotherapy services; outpatient physiotherapy 
services; physiotherapy services for long-term care facilities and 
retirement and seniors homes; home care physiotherapy 
services; physiotherapy services for locum coverage; massage 
therapy services; occupational therapy services; provision of 
tutorials and seminars for foreign trained physiotherapists; 

providing advice and consultation services to long-term care 
facilities relating to restorative care; assessment and prescription 
services relating to assistive devices. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de physiothérapie; services de 
physiothérapie externes; services de physiothérapie pour les 
centres de soins longue durée ainsi que les centres pour 
retraités et personnes âgées; services de physiothérapie à 
domicile; services de physiothérapie de suppléance; services de 
massothérapie; services d'ergothérapie; offre de tutoriels et de 
conférences pour les physiothérapeutes étrangers; offre de 
services de conseil aux centres de soins longue durée ayant trait 
aux soins de remise en forme; services d'évaluation et de 
prescription ayant trait aux appareils fonctionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,418,573. 2008/11/10. JEWELL KORTE FERRO & COMPANY 
INC., 864 Village Lane, Sherwood Park, ALBERTA T8A 4L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER S. LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

ADVICO
SERVICES: (1) Financial services, namely individual insurance 
services, investment management, financial planning, mutual 
fund investment services, lending and mortgage services; and 
(2) Insurance services, namely advising on and provision of life 
insurance, critical illness insurance, long term care insurance, 
group health, dental and living benefits insurance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'assurance individuelle, gestion de placements, planification 
financière, services de fonds communs de placement, services 
de prêts et de prêts hypothécaires; (2) Services d'assurance, 
nommément conseils dans ce domaine et offre d'assurance vie, 
d'assurance contre les maladies graves, d'assurances pour 
soins de longue durée, d'assurance médicale collective, 
d'assurance dentaire et de prestations du vivant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,418,588. 2008/11/18. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, 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

OPENCL
WARES: computer software, namely, application programming 
interface computer software and language definition for use in 
developing applications for execution on central processing units 
(CPU) or graphic processor units (GPU). Priority Filing Date: 
May 19, 2008, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application 
No: 39851 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'interface 
de programmation d'applications et définition de langage pour le 
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développement d'applications pour le fonctionnement d'unités 
centrales (UC) ou d'unités de traitement graphique (GPU). Date
de priorité de production: 19 mai 2008, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 39851 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,418,610. 2008/11/18. FIA Card Services, National Association, 
Rodney Square, Wilmington, Delaware, 19884, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MBNA SMART CASH
SERVICES: Credit card with cash rewards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Cartes de crédit assorties de récompenses en 
argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,418,622. 2008/11/18. Kineteks Corporation, 114-1020 
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
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

Tractivity
WARES: A system comprised primarily of computer hardware 
and software, electronic shoe insoles, pressure sensors, wireless 
communication hardware and software, and data hosting 
software, for human activity tracking, recording, measuring, and 
coaching, and for providing feedback on human motion, health, 
nutrition, weight measurement, fitness, sports, exercise, caloric 
burn, heart rate, blood pressure, body mass index, step count, 
distance and other attributes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système constitué principalement de 
matériel informatique et de logiciels, de semelles électroniques, 
de capteurs de pression, de logiciels et de matériel de 
communication sans fil ainsi que de logiciels d'hébergement de 
données, pour le suivi, l'enregistrement et la mesure de l'activité 
humaine ainsi que pour l'entraînement et l'offre de données sur 
les mouvements humains, la santé, l'alimentation, le poids, la 
bonne condition physique, le sport, l'exercice, la dépense 
énergétique, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, l'indice 
de masse corporelle, le nombre de pas, la distance et d'autres 
caractéristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,794. 2008/11/19. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

THINTINI

WARES: bakery products, namely cakes, pies, biscuits, cookies, 
Swiss rolls, pecan and honey graham twirls, fruit cakes and 
puddings, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns and 
brownies, Danish, bagels, rolls, croissants, English muffins, 
tortillas and pitas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, tartes, biscuits secs, biscuits, roulés, 
tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au miel, 
gâteaux aux fruits et crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, 
strudels, muffins, brioches et carrés au chocolat, danoises, 
bagels, petits pains, croissants, muffins anglais, tortillas et pitas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,808. 2008/11/19. Green Garden Food Products, Inc., 5851 
South 194th Street, Kent, Washington  98032, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: dips, namely ranch, french fry, honey mustard and 
barbecue; salad dressings; sauces, namely tartar, cocktail, 
barbecue, teriyaki, potsticker, Kung Pao, General Tso, sweet 
and sour, stir-fry, orange, peanut, horseradish, Jamaican, and 
french fry; marinades; salsa; mayonnaise. Used in CANADA 
since 2005 on wares. Priority Filing Date: July 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/516,023 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,618,625 on wares.



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 131 January 13, 2010

MARCHANDISES: Trempettes, nommément mayonnaise 
crémeuse à l'ail, trempettes pour frites, trempettes à la moutarde 
au miel et trempettes saveur barbecue; sauces à salade; 
sauces, nommément sauce tartare, sauce cocktail, sauce 
barbecue, sauce teriyaki, sauce pour Jiaozi, sauce Kung PAO, 
sauce General Tao, sauce aigre-douce, sauce pour sautés, 
sauce à l'orange, sauce aux arachides, sauce au raifort, sauce 
jamaïcaine et sauce pour frites; marinades; salsa; mayonnaise. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/516,023 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 
2009 sous le No. 3,618,625 en liaison avec les marchandises.

1,419,045. 2008/11/20. Aquatrols Corporation of America, Inc., 
1273 Imperial Way, Paulsboro, NJ 08066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

PRIMER
WARES: Surfactant for use in soil-water management to 
promote uniform movement of water in the soil. Used in 
CANADA since at least as early as February 08, 2000 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2001 under 
No. 2454897 on wares.

MARCHANDISES: Surfactants pour utilisation dans la gestion 
de l'eau dans le sol, pour favoriser un écoulement uniforme de 
l'eau dans le sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 février 2000 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2001 sous le No. 2454897 en liaison 
avec les marchandises.

1,419,069. 2008/11/21. AKTION ZAHNFREUNDLICH, 
Plattenstrasse 11, c/o Zahnärztliches Institut, der Universität 
Zürich, 8028 Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Toothfriendly comforters for babies and infants; 
toothfriendly teething rings to facilitate the teething; feeding 
bottles. SERVICES: Education and training services, namely 
promoting the awareness of toothfriendly alimentary habits by 
elucidation and orientation of the public; medical services to 
promote the awareness of toothfriendly oral hygiene habits and 
alimentary habits by elucidation and orientation of the public; 
consultancy and providing of information in the field of dental 
hygiene, dental treatment and dental products; medical services, 
namely, medical services of a dentist, services of a dental 
hygienist, services aiming at the maintenance of dental health by 
promoting healthy dietary practices and regular oral hygiene; 
veterinary services; health care and beauty care for human 
beings, namely, dental health care and dental beauty care for 
human beings. Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58548/2008 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Édredons sans danger pour les dents des 
bébés et des nourrissons; anneaux de dentition sans danger 
pour les dents pour faciliter la percée des dents; biberons. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation, nommément 
sensibilisation aux habitudes alimentaires sans danger pour les 
dents en offrant des éclaircissements et de l'orientation au 
public; services médicaux pour promouvoir la sensibilisation aux 
habitudes d'hygiène buccodentaire et aux habitudes alimentaires 
sans danger pour les dents en offrant des éclaircissements et de 
l'orientation au public; services de conseil et diffusion 
d'information dans les domaines de l'hygiène dentaire, des soins 
dentaires et des produits dentaires; services médicaux, 
nommément services médicaux offerts par un dentiste, services 
d'un hygiéniste dentaire, services visant le maintien de la santé 
dentaire par la promotion de saines pratiques alimentaires et 
d'une hygiène buccodentaire régulière; services vétérinaires; 
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soins de santé et soins de beauté pour les humains, 
nommément soins de santé dentaire et soins d'esthétique 
dentaire pour les humains. Date de priorité de production: 08 
juillet 2008, pays: SUISSE, demande no: 58548/2008 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,091. 2008/11/21. One Stop Media Group Inc., 266 King 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDOUARD BISSADA, 201 Byron Street South, Whitby, 
ONTARIO, L1N4P7

TTCTV
WARES: Computer software, namely market research programs 
to generate market research data on the effectiveness of 
information, advertising or promotions. SERVICES:
Development and execution of marketing services or promotional 
campaigns for others, namely the development, dissemination, 
and management of information, advertising or promotion 
through a networked, on-line, or wireless electronic 
communications network. (2) Consultation, compilation, 
research, and analysis of qualitative and quantitative market 
research data on the effectiveness of the information, advertising 
or promotions. (3) Operation of digital private networks, 
advertising appearing on digital private networks, the 
dissemination of information through the internet, the World Wide 
Web, e-mail, SMS messaging cellular networks, Wi-Fi networks, 
and cable or satellite broadcasting, and the co-ordination of 
mass marketing, advertising, and media buying campaigns. 
Used in CANADA since October 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes d'étude 
de marché générant des données d'études de marché sur 
l'efficacité de l'information, de la publicité et de promotions. 
SERVICES: Planification et exécution de services de marketing 
ou de campagnes publicitaires pour des tiers, nommément 
élaboration, diffusion et gestion d'information, de publicité ou de 
promotions par réseau de communications électroniques en 
ligne ou sans fil. (2) Consultation, compilation, recherche et 
analyse de données qualitatives et quantitatives d'études de 
marché sur l'efficacité de l'information, de la publicité et de 
promotions. (3) Exploitation de réseaux numériques privés, 
publicité sur des réseaux numériques privés, diffusion 
d'information par Internet, par le Web, par courriel, par des 
réseaux de messagerie cellulaire SMS, par des réseaux Wi-Fi, 
par la câblodistribution ou par la radiodiffusion par satellite ainsi 
que coordination de marketing de masse, de publicité et 
campagnes d'achat de médias. Employée au CANADA depuis 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,419,114. 2008/11/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Majestät

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
Majestät is Majesty.

WARES: Alcoholic beverages except beers, namely wines, 
spirits, namely liqueurs, brandy, bitter, scotch, whisky, rum, 
vodka, tequila, gin, kirsch, schnapps, cognac, calvados, 
sparkling wines. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on April 16, 2007 under No. 005109509 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « 
Majestät » est « Majesty ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées sauf les bières, 
nommément vins, spiritueux, nommément liqueurs, brandy, 
bitters, scotch, whisky, rhum, vodka, téquila, gin, kirsch, 
schnaps, cognac, calvados, vins mousseux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 16 avril 2007 sous le No. 005109509 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,419,127. 2008/11/21. Petro Air Services inc., 714, 7e avenue 
de l'aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T6

SERVICES: Service au sol à savoir, comptoir service à la 
clientèle, transport des bagages, avitaillement et dégivrage des 
avions. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1997 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Ground services, namely a customer service 
counter, luggage transportation, airplane fueling and de-icing. 
Used in CANADA since September 01, 1997 on services.

1,419,160. 2008/11/24. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Shopping carts; transport carts; and shopping 
baskets. (2) Handles for shopping carts; transport carts; and 
shopping baskets. (3) Shopping cart, transport cart, and 
shopping basket information, tracking and return systems, 
namely systems comprising computer hardware and software, 
wireless transmitters, transceivers and static and interactive 
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graphical user interfaces connected to one or more host 
computer systems via one or more local, wide area or global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks or cable networks, to track 
the in-store or on premises location, shopping patterns, 
movement patterns, purchases and selections of persons using 
shopping carts, transport carts and shopping baskets, and to 
provide information, directions, advertising and entertainment to 
those persons while they are using those shopping carts, 
transport carts and shopping baskets. (4) Shopping cart, 
transport cart, and shopping basket information, tracking and 
return systems, namely systems comprising computer hardware 
and software, wireless transmitters, transceivers and static and 
interactive graphical user interfaces connected to one or more 
host computer systems via one or more local, wide area or 
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks or cable networks, to ensure 
the return of shopping carts, transport carts, and shopping 
baskets. (5) Computer software for use in association with real 
time commerce applications and real time electronic commerce 
applications, namely, shopping cart, transport cart and shopping 
basket applications, electronic marketplaces, catalogue, 
inventory and price list browsing, internet browsing, order 
processing, order confirmation, purchase processing, purchase 
tallying, credit card processing, debit card processing, inventory 
control and restocking, price and product comparison, rain 
check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (6) Computer software 
to facilitate real time communications with purchasers and others 
using shopping carts, transport carts or shopping basket, via one 
or more local, wide area or global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or 
cable networks. SERVICES: (1) Consulting services in the areas 
of computer hardware and software namely, the design, 
development, modification, installation, management and 
maintenance of computer systems, hardware and software, to 
meet third party specifications. (2) Consulting services in the 
design, development and maintenance of computer 
infrastructures, namely the design, development, modification, 
installation, management and maintenance of computer 
networks, networked applications, computer system 
administration, managed hosting, electronic mail and text 
messaging management, database management, and database 
and network integrity, to meet third party specifications. (3) 
Technical support services in the field of computers and 
information technology by the electronic transmission of data via 
one or more local, wide area or global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks or cable networks, namely the provision of electronic 
mail and text messaging services, and the provision of virtual on-
line communities for bulletin board, instant and electronic
messaging services accessible via on or more local, wide area or 
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks, or cable networks. (4) 
Business process outsourcing services, namely, web site design, 
electronic marketing and promotion, data mining, collection and 
analysis, commerce and electronic commerce transaction 
hosting, real time customer support to enhance commerce 
transactions for the users of same, content management, 

electronic payment services and integrated customer support 
services, electronic deliver of audio, visual and audio-visual 
entertainment, advertising, promotional and educational 
information. (5) Advertising, marketing, promotion and consulting 
services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, commerce 
and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of others. (6) 
Telecommunication services, namely, the operation of one or 
more web sites featuring articles, information and advise 
pertaining to commerce and electronic commerce transacting. 
(7) Telecommunication services, namely, the electronic 
transmission of data namely, the provision of electronic mail, 
voice, video and text messaging services, and the provision of 
virtual on-line communities for bulletin board, instant, voice, 
video and electronic messaging services accessible via one or 
more local, wide area or global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or 
cable networks. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariots de magasinage; chariots de 
transport; paniers de magasinage. (2) Poignées pour chariots de 
magasinage; chariots de transport; paniers d'épicerie. (3) 
Systèmes d'information, de suivi et de retour en lien avec les 
chariots de magasinage, chariots de transport et paniers de 
magasinage, nommément systèmes comprenant du matériel 
informatique et des logiciels, des émetteurs sans fil, des 
émetteurs-récepteurs et des interfaces utilisateurs graphiques 
statiques et interactives reliées à un ou à plusieurs systèmes 
informatiques hôtes par l'entremise d'un ou de plusieurs réseaux 
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de 
réseaux câblés pour assurer le suivi des habitudes d'achat, des 
déplacements habituels, des achats et des sélections en 
magasin ou sur les lieux des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage et pour fournir de l'information, des instructions, de 
la publicité et du divertissement à ces personnes pendant 
qu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage. (4) Systèmes d'information, 
de suivi et de retour en lien avec les chariots de magasinage, 
chariots de transport et paniers de magasinage, nommément 
systèmes comprenant du matériel informatique et des logiciels, 
des émetteurs sans fil, des émetteurs-récepteurs et des 
interfaces utilisateurs graphiques statiques et interactives reliées 
à un ou à plusieurs systèmes informatiques hôtes par l'entremise 
d'un ou de plusieurs réseaux informatiques locaux, étendus ou 
mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés, pour assurer le 
retour des chariots de magasinage, des chariots de transport et 
des paniers de magasinage. (5) Logiciel pour utilisation avec des 
applications de commerce en temps réel et des applications de 
commerce électronique en temps réel, nommément applications 
pour chariots de magasinage, chariots de transport et paniers de 
magasinage, marchés électroniques, navigation dans des 
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catalogues, des listes de stocks et de prix, navigation sur 
Internet, traitement de commandes, confirmation de 
commandes, traitement d'achats, compte d'achats, traitement 
des cartes de crédit, traitement des cartes de débit, contrôle et 
réapprovisionnement des stocks, comparaison de prix et de 
produits, bons de réduction différés, annonce, autorisation, 
émission et rachat de bons de réduction et d'offres spéciales, 
diffusion d'information sur les produits et services, recettes et 
information pratique, diffusion d'information publicitaire, 
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement audio, 
visuel et audiovisuel, courriel et messagerie textuelle, exploration 
de données, sondages auprès des consommateurs et des 
utilisateurs. (6) Logiciel permettant de faciliter les 
communications en temps réel avec les acheteurs et autres 
utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de transport 
ou de paniers de magasinage, par l'entremise d'un ou de 
plusieurs réseaux informatiques locaux, étendus ou mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques ou de réseaux câblés. SERVICES: (1) Services 
de conseil dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels, nommément conception, développement, modification, 
installation, gestion et maintenance de systèmes informatiques, 
de matériel informatique et de logiciels pour répondre aux 
spécifications de tiers. (2) Services de conseil en conception, en 
développement et en maintenance d'infrastructures 
informatiques, nommément conception, développement, 
modification, installation, gestion et maintenance de réseaux 
informatiques, d'applications en réseau, administration de 
systèmes informatiques, hébergement géré, gestion de courriels 
et de messagerie textuelle, gestion de bases de données et 
intégrité des bases de données et réseaux pour répondre aux 
spécifications de tiers. (3) Services de soutien technique dans le 
domaine de l'informatique et des technologies de l'information 
grâce à la transmission électronique de données par l'entremise 
d'un ou de plusieurs réseaux locaux, étendus ou mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques ou de réseaux câblés, nommément offre de 
services de courriel et de messagerie textuelle et offre de 
communautés virtuelles en ligne pour babillards électroniques, 
services de messagerie instantanée et électronique accessibles 
par un ou plusieurs réseaux locaux, étendus ou mondiaux, par 
des extranets, des intranets, Internet, le Web, des réseaux 
téléphoniques ou câblés. (4) Services d'impartition de processus 
d'affaires, nommément conception de sites Web, marketing et 
promotion électroniques, exploration, collecte et analyse de 
données, hébergement de transactions commerciales et 
commerciales électroniques, soutien à la clientèle en temps réel 
pour améliorer les transactions commerciales des utilisateurs de 
ces services, gestion de contenu, services de paiement 
électronique et services de soutien à la clientèle intégrés, 
transmission électronique de divertissement audio, visuel et 
audiovisuel, d'information publicitaire, promotionnelle et 
éducative. (5) Services de publicité, de marketing, de promotion 
et de conseils, nommément conception, coordination, facilitation, 
mise en oeuvre, production et tenue de programmes 
publicitaires, médiatiques et promotionnels et communication 
publicitaire, commerciale et cybercommerciale, nommément 
annonces, communiqués, cyberlettres, concours, ventes 
promotionnelles, escomptes, bons de réduction, offres spéciales 
et programmes de cadeaux publicitaires, programmes d'image 
de marque et de parrainage ainsi que campagnes publicitaires, 
médiatiques et promotionnelles radiodiffusées, télévisées, 
imprimées et en ligne, tous les services susmentionnés pour la 

publicité, la promotion et le marketing de marques, d'entreprises, 
de profils, de marchandises et de services de tiers. (6) Services 
de télécommunication, nommément exploitation d'un ou de 
plusieurs sites Web contenant des articles, de l'information et 
des conseils sur les transactions de commerce et de commerce 
électronique. . (7) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données, nommément offre de 
services de courriel, de messagerie vocale, de messagerie vidéo 
et de messagerie textuelle et offre de communautés virtuelles en 
ligne pour babillards électroniques, services de messagerie 
instantanée, de messagerie vidéo et de messagerie électronique 
accessibles par l'entremise d'un ou de plusieurs réseaux 
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de 
réseaux câblés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,212. 2008/11/21. Great Lengths Haarvertriebs GmbH, 
Parkring 9, 8083 St Stefan im Rosental, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MULTISONIC
WARES: Hair-care preparations, namely shampoo, hair 
conditioner, hair lotions, brilliantine, pomades, hair sprays; 
preparations for the cosmetic care of the scalp, namely 
moisturizers and lotions for hair growth; hair dyes; hair waving 
preparations; false eyelashes; eyelashes made of real hair; 
cosmetic preparations for eyelashes, namely mascaras, 
moisturizers for eyelashes, and lotions to lengthen eyelashes; 
electric and non-electric hair clippers; electric and non-electric 
depilation appliances; electric and non-electric machines and 
tools for attaching hair extensions; hair prostheses made of 
artificial hair and real hair; hair combs, hair brushes (except 
paintbrushes); cosmetic brushes, namely for hair care and hair 
treatment; artificial and real hair; hairbands, hair clips, hair pins, 
hairnets, ornaments for the hair, barrettes; wigs, toupees; hair 
pieces and tresses of hair for extending and thickening hair; false 
beards; hair extensions; hair-thickeners. SERVICES: Education 
in the field of hair care preparations, hair cosmetics and hair 
extensions; providing of training, namely arranging and 
conducting of seminars for further education purposes in the field 
of hair care preparations, hair cosmetics and hair extensions; 
entertainment, namely conducting beauty pageants, fashion 
shows and hair shows; hairdressing salons and cosmetics 
studios; hygienic and beauty care, namely haircare and hair 
treatment; hair extensions; hair-thickening services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, lotions capillaires, brillantine, 
pommades, fixatifs; produits de cosmétiques de soins du cuir 
chevelu, nommément hydratants et lotions pour la pousse des 
cheveux; teintures capillaires; produits capillaires à onduler; faux 
cils; cils en poils naturels; produits cosmétiques pour cils, 
nommément mascaras, hydratants pour cils et lotions pour 
allonger les cils; tondeuses à cheveux électriques et non 
électriques; appareils d'épilation électriques et non électriques; 
machines et outils électriques et non électriques pour fixer des 
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rallonges capillaires; prothèses capillaires faites de cheveux 
artificiels et de cheveux naturels; peignes à cheveux, brosses à 
cheveux; brosses à usage cosmétique, nommément pour les 
soins capillaires et les traitements capillaires; cheveux artificiels 
et cheveux naturels; bandeaux pour cheveux, pinces pour 
cheveux, épingles à cheveux, résilles, ornements pour cheveux, 
barrettes; perruques, toupets; postiches et tresses de cheveux 
pour allonger et épaissir les cheveux; fausses barbes; rallonges 
de cheveux; produits capillaires épaississants. SERVICES:
Services éducatifs dans les domaines des produits de soins 
capillaires, des produits cosmétiques capillaires et des rallonges 
de cheveux; services de formation, nommément organisation et 
tenue de conférences pour la formation complémentaire dans les 
domaines des produits de soins capillaires, des produits 
cosmétiques capillaires et des rallonges de cheveux; 
divertissement, nommément tenue de concours de beauté, de 
défilés de mode et de salons de la coiffure; salons de coiffure et 
salons de beauté; soins hygiéniques et de beauté, nommément 
soins capillaires, traitements capillaires, rallonges de cheveux et 
épaississement des cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,374. 2008/11/24. Teligence (Canada) Ltd., 1045 Howe 
Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Electronic messaging services accessible by 
telephone, wired or wireless devices, namely the prompting, 
recording, storage and transmission of voice and text messages 
for social networking purposes; interactive voice response 
services allowing users to electronically exchange messages for 
social networking purposes and optionally engage in live 
telephone conversations with selected other users; social 
introduction and dating services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de messagerie électronique accessibles 
par téléphone, par appareils avec ou sans fil, nommément 
guidage, enregistrement, stockage et transmission de messages 
vocaux et textuels à des fins de réseautage social; services de 
réponse vocale interactive permettant aux utilisateurs 
d'échanger des messages électroniquement à des fins de 
réseautage social et de prendre part facultativement à des 
conversations téléphoniques en direct avec d'autres utilisateurs 
sélectionnés; services d'intégration sociale et de rencontres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,403. 2008/11/14. CAMERON PAUL MADILL, 756 East 
13th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2L3

1-888-MR-RECYCLE
WARES: (1) Printed Publications, namely, news letters, leaflets, 
brochures, business cards, letterheads, invoices. (2) Bags for 

collection of waste such as lawn, garden, industrial, commercial, 
institutional, and residential waste. Also shopping bags. (3) 
Paper products, namely, bathroom tissue, paper towels, greeting 
cards, envelopes, writing paper, napkins, cardboard boxes, 
paper bags, paper plates, and drinking cups. (4) Plastic 
products, namely, cutlery, waste containers, drinking containers, 
and food containers. (5) Bags made from organic materials, 
namely, shopping bags, bags for packaging, and bags for 
collection of waste. (6) Promotional items, namely, pens, pencils, 
casual clothing, waste containers, and drinking containers. 
SERVICES: (1) Gardening Services. (2) Waste Disposal 
Services. (3) Waste Management Services. (4) Recycling 
Services. (5) Cartage Services. (6) Waste Salvage Services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins, dépliants, brochures, cartes professionnelles, papier à 
en-tête, factures. (2) Sacs pour la collecte de déchets comme les 
déchets de pelouse, de jardin, industriels, commerciaux, 
institutionnels et les ordures ménagères. Sacs à provisions. (3) 
Articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout, 
cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, serviettes de 
table, boîtes en carton, sacs en papier, assiettes en papier et 
tasses à boire. (4) Produits en plastique, nommément ustensiles 
de table, contenants à déchets, contenants pour boire et 
contenants pour aliments. (5) Sacs faits de matières organiques, 
nommément sacs à provisions, sacs pour l'emballage et sacs 
pour la collecte de déchets. (6) Articles promotionnels, 
nommément stylos, crayons, vêtements tout-aller, contenants à 
déchets et contenants pour boire. SERVICES: (1) Services de 
jardinage. (2) Services d'élimination des déchets. (3) Services de 
gestion des déchets. (4) Services de recyclage. (5) Services de 
camionnage. (6) Services de récupération des déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,419,721. 2008/11/27. DONGGUAN JINYAN CEREALS OILS & 
FOODSTUFFS CO., LTD., NO. 98 HUANHU NAN ROAD, 
SEKLOONG TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 136 January 13, 2010

The colors red, white, blue, yellow and orange are claimed as 
characteristics of the mark. The background of the mark is in the 
color red, the hull of the boat is in the color yellow, the sail on the 
left and the waves below the boat are in the color blue and the 
sail on the right is in the color orange. The two birds overlapping 
with the sails of the boat and the words SMOOTH SAILING and 
the non-Latin characters below the boat are in the color white.

As submitted by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is SHUN; FAN. 
The English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is SMOOTH; SAILING. The words SMOOTH 
SAILING have no significance in the trade.

WARES: Flour; pasta; rice-based snack food; rice vermicelli. 
Used in CANADA since May 18, 2007 on wares.

Le rouge, le blanc, le bleu, le jaune et le orange sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-
plan de la marque est rouge. La coque du bateau est jaune. La 
voile de gauche et les vagues sous le bateau sont bleues. La 
voile de droite est orange. Les deux oiseaux apparaissant sur les 
voiles du bateau, les mots SMOOTH SAILING et les caractères 
étrangers sous le bateau sont blancs.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est SHUN FAN, et leur traduction anglaise est 
SMOOTH SAILING. Toujours selon le requérant, les mots 
SMOOTH SAILING n'ont pas de signification pour la marque.

MARCHANDISES: Farine; pâtes alimentaires; grignotines à 
base de riz; vermicelles de riz. Employée au CANADA depuis 
18 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,419,736. 2008/11/17. ECKART GmbH, Kaiserstrasse 30, 
90763 Fuerth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Pigments, namely pearlescent pigments for decorators, 
printers and artists and for industrial purposes; glass in the form 
of powders, grit, platelets, flakes or granules, both coated and 
uncoated, for decorators, printers and artists and for industrial 
purposes; pigment pastes, namely pearlescent pigment pastes 
for industrial purposes, namely for use in the paint industry, 
varnish industry, printing industry, plastic industry and chemical 
industry; glass pigments for industrial purposes; glass in the form 
of powders, grit, platelets, flakes or granules, both coated and 
uncoated, for industrial purposes. Priority Filing Date: May 28, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008034477.6/02 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on August 19, 2008 
under No. 302008034477.6 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments, nommément pigments perlés, 
nommément pigments pour décorateurs, imprimeurs et artistes 
ainsi qu'à usage industriel; verre sous forme de poudres, gravier, 
paillettes, flocons ou granules, tous enduits ou non pour 

décorateurs, imprimeurs et artistes ainsi qu'à usage industriel; 
pigments en pâtes, nommément pigments perlés en pâtes à 
usage industriel, nommément pour les industries de la peinture, 
du vernis, de l'impression, du plastique et chimique; pigments de 
verre à usage industriel; verre sous forme de poudre, gravier, 
paillettes, flocons ou granules, tous enduits ou non, à usage 
industriel. Date de priorité de production: 28 mai 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008034477.6/02 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 19 août 2008 sous le No. 302008034477.6 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,752. 2008/11/19. 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

BE EXTREME
WARES: Pita sandwiches and pita wraps; salads; pizzas; 
cookies; beverages, namely, soft drinks, non-alcoholic fruit 
drinks, spring water, mineral water, coffee and non-alcoholic 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. Proposed Use 
in CANADA 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 non alcoolisé, 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 mise sur pied et l'exploitation de restaurants 
franchisés et non franchisés ainsi que de comptoirs de 
commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,859. 2008/11/27. FULLER AND ASSOCIATES INC., 426 -
2289 FAIRVIEW ST, BURLINGTON, ONTARIO L7R 2E3

THE ANGER RESOLUTION PROGRAM 
OF ONTARIO (TARPO)

WARES: (1) Printed materials, namely, handbooks, books, 
workbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (3) Promotional items, namely, hats, t-shirts, 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. (4) Pre-
recorded optical discs containing audio and visual anger 
management instructional materials. SERVICES: (1) 
Counselling, consulting and psychological analysis services in 
the field of anger and anger management. (2) Developing anger 
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management educational materials and manuals. (3) 
Psychological testing services. (4) Operating a website providing 
information in the field of anger management, anger 
management counselling and consulting and psychological 
testing services. (5) Educational services, namely, classes, 
seminars, conferences and training sessions in the field of anger 
management. Used in CANADA since November 10, 2008 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément manuels, livres, 
cahiers, bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels. (2) 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. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, 
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. (4) Disques optiques préenregistrés 
contenant du matériel didactique audio et visuel sur la maîtrise 
de la colère. SERVICES: (1) Services de conseil et d'analyse 
psychologique dans les domaines de la colère et de la maîtrise 
de la colère. (2) Conception de matériel éducatif et de manuels 
sur la maîtrise de la colère. (3) Services de tests 
psychologiques. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la maîtrise de la colère, des services de 
conseils et de tests psychologiques sur la maîtrise de la colère. 
(5) Services éducatifs, nommément cours, séminaires, 
conférences et séances de formation dans le domaine de la 
maîtrise de la colère. Employée au CANADA depuis 10 
novembre 2008 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3), (4), (5).

1,419,937. 2008/11/28. SAN SHU GONG FOOD CO., LTD., 
GUOJI RD., TUCHENG CITY, TAIPEI COUNTY, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

Colors are claimed as characteristics of the mark. The colors are 
yellow, purple, pink and grey. The background of the mark is 
yellow with a grey lining. The largest character is in purple with a 
pink flower on the riht hand side. The other s<three characters 
are writiten in grey.

As submitted by the applicant, the transliteration/translation of 
the Chinese characters are: HUA DE LIAN YU. LIAN YU means 
love language, HUA means flower in English. Therefore, HUA 
DE LIAN YU means LOVE LANGUAGE OF FLOWERS in 
English.

WARES: MEAT PIES; CHEWY RICE FLOUR SNACKS; TARO 
FLAVORED SNACKS, NAMELY, PUFFED TARO BALLS; 
PANCAKES; RICE CAKES; RICE CAKE SNACKS; CANDIES 
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[SWEETS]; COOKIES; PINEAPPLE FRITTERS; CRACKERS; 
CRACKERS FLAVORED WITH PEANUT BUTTER; CRACKERS 
FLAVORED WITH SEAWEED; CRACKERS FLAVORED WITH 
SESAME; CRACKERS FLAVORED WITH ORANGE; 
POUNDED RICE CAKES. Used in CANADA since December 
05, 2006 on wares.

Le jaune, le mauve, le rose et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est jaune avec un contour gris. Le plus gros des 
caractères est mauve, et une fleure rose apparaît à côté. Les 
trois autres caractères sont gris.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUA DE LIAN YU, LIAN YU signifiant en anglais « love language 
» et HUA, « flower ». Ainsi, HUA DE LIAN YU signifie LOVE 
LANGUAGE OF FLOWERS en anglais.

MARCHANDISES: Pâtés à la viande; collations moelleuses à 
base de farine de riz; collations aromatisées au taro, 
nommément boules de taro soufflées; crêpes; gâteaux de riz; 
collations sous forme de gâteaux de riz; friandises [sucreries]; 
biscuits; beignets d'ananas; craquelins; craquelins aromatisées 
au beurre d'arachide; craquelins aromatisés aux algues; 
craquelins aromatisés au sésame; craquelins aromatisés à 
l'orange; gâteaux de riz décortiqué. Employée au CANADA 
depuis 05 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,419,972. 2008/11/28. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des 
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette, 
savons de rasage, savons parfumés pour les mains ou le visage, 
savons pour les mains et savons hydratants pour la peau ; 
déodorants à usage personnel, nommément : déodorants en 
sprays, crèmes, à bille, en bâtons, anti-sudorifiques ; produits de 
parfumerie à usage cosmétique, nommément : parfums, eaux de 
Cologne, eaux de toilette, eaux fraîches ; produits pour parfumer 
la maison, nommément : sprays parfumés pour la maison, 
mèches odorantes, pierres parfumées, encens, bois odorants 
pour la maison, pots pourris odorants, bougies parfumées ; 
produits pour parfumer le linge, nommément : sachets et eaux 
parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage ; 
huiles essentielles à usage personnel pour le soin de la peau et 
des cheveux, nommément : essences pour le bain ; huiles 
parfumées et huiles essentielles sous forme de stick, de sels et 
de poudre à application topique ; huiles essentielles à usage 
personnel pour l'aromathérapie ; produits cosmétiques sous 
toute forme galénique non à usage médical, nommément : 
comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage 
cosmétique, pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et 
des ongles ; produits cosmétiques pour le soin du corps et du 
visage, nommément : produits pour hydrater, purifier, nettoyer, 
tonifier, matifier et améliorer l'apparence du corps et du visage 

sous la forme de crèmes, gels, émulsions, lotions, toniques, 
mousses, masques et huiles pour le soin de la peau ; sous forme 
de crèmes, gels, lotions, toniques et huiles anti-rides et anti-âge ; 
sous forme de crèmes et gels exfoliants ; sous forme de lotions, 
laits et gels démaquillants ; sous forme de crèmes, gels, lotions 
et huiles pour l'amincissement ; sous forme de lingettes 
hydratantes, nettoyante et rafraîchissantes ; sous forme de 
patchs ; lotions, émulsions, huiles et crèmes pour le massage ; 
crèmes, huiles, laits, lotions, mousses, sels et gels pour le bain 
et la douche ; crèmes, mousses et gels à raser ; crèmes après-
rasage ; sprays, émulsions, baumes et lotions avant et après-
rasage ; produits pour le soin des pieds et des mains, 
nommément : préparations pour hydrater, nettoyer, soulager, 
relaxer, masser et embellir les pieds et les mains, à savoir : 
lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, baumes et lotions pour les 
mains et les pieds ; dentifrices ; produits pour l'entretien, 
l'embellissement et le traitement des ongles, nommément : 
dissolvants et polis à ongles, base pour vernis à ongles, vernis à 
ongles ; traitement pour adoucir, nourrir et durcir les ongles, à 
savoir : lotions, crèmes, gels, baumes, huiles, vernis ; produits 
de beauté solaires, après-soleil et autobronzants à usage 
cosmétique, nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, 
lingettes, sprays, gels, sticks et baumes ; produits pour le 
maquillage, nommément : fixateurs lissant pour les paupières, 
eyeliners, ombres à paupières, mascaras, crayons Kohl, stylos 
contour des yeux, anti-cernes en bâton, en crème ou sous forme 
liquide, fond de teint, crèmes teintées, poudre pour le visage, 
blush, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayons à sourcils, stylos 
contour des lèvres, brillants à lèvres, fixateurs lissant pour les 
lèvres ; produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement 
des cheveux à usage cosmétique, nommément : gels, crèmes, 
shampooings, sprays, mousses, huiles, masques, laits, lotions, 
pour entretenir, traiter, coiffer, fortifier, fixer, colorer, embellir les 
cheveux, colorants et décolorants. Bougies pour l'éclairage ; 
bougies parfumées. Désodorisants d'ambiance autres qu'à 
usage personnel. Brûle-parfums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Soap, namely: bathroom soap, shaving soap, 
perfumed soap for the hands or face, hand soap, and 
moisturizing soap for the skin; personal-use deodorant, namely: 
deodorant in the form of a spray, cream, roll-on, stick, 
antiperspirant; perfumery products for cosmetic use, namely: 
perfumes, eaux de cologne, eaux de toilette, eaux fraîches; 
fragrances for household use, namely: scented sprays for 
household use, fragrance-emitting wicks, scented stones, 
incense, scented wood for household use, potpourri, scented 
candles; products used to scent clothing, namely: scented 
sachets and water for linen, scented water for ironing; essential 
oils for personal use for skin and hair care, namely: essences for 
the bath; scented oils and essential oils in the form of sticks, 
salts and powder for topical application; essential oils for 
personal use for aromatherapy; cosmetic products in all galenic 
forms and for non-medical use, namely: tablets, gelcaps, yeast, 
ampoules, syrups and sprays for cosmetic use, for the care and 
esthetics of the skin, hair and nails; cosmetic products for care of 
the body and face, namely: products to moisturize, purify, 
cleanse, tone, mattify and enhance the appearance of the body 
and face, in the form of a cream, gel, emulsion, lotion, tonic, 
foam, mask and oil used for skin care; in the form of a cream, 
gel, lotion, toner and oil to combat wrinkles and the signs of 
aging; in the form of an exfoliating gel and cream; in the form of 
a lotion, milk, and gel used to remove make-up; in the form of a 
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slimming cream, gel, lotion, and oil; in the form of moisturizing, 
cleansing, and refreshing wipes; in the form of patches; massage 
lotion, emulsion, oil, and cream; bath and shower cream, oil, 
milk, lotion, foam, salt, and gel; shaving cream, foam and gel; 
after-shave cream; before- and after-shave spray, emulsion, 
balm and lotion; foot care and hand care products, namely: 
preparations for the moisturizing, cleansing, soothing, relaxing, 
massaging and embellishing of the feet and hands, namely: 
wipes, gels, creams, oils, milks, balms and lotions for the hands 
and feet; toothpaste; products used for maintaining, embellishing 
and treating nails, namely: nail polish and nail polish remover, 
nail polish base, nail polish; treatments used to  smooth, nourish 
and harden the nails, namely: lotions, creams, gels, balms, oils, 
polishes; sun, after-sun, and self-tanning products for cosmetic 
use, namely: creams, milks, lotions, oils, towelettes, sprays, gels, 
sticks and balm; make-up products, namely: smoothing fixatives 
for eyelids, eyeliner, eyeshadow, mascara, kohl pencils, eyeliner 
pens, concealer in the form of a stick, cream or liquid, 
foundation, coloured cream, facial powder, blush, lipstick, lip 
liner, eyebrow pencils, l ip  liner pens, l ip  gloss, smoothing 
fixatives for the lips; products used for treating, maintaining and 
embellishing the hair, for cosmetic use, namely: gel, cream, 
shampoo, spray, mousse, oil, masks, milk, lotion used to 
maintain, treat, style, strengthen, set, dye, embellish the hair, 
dyes and bleaches. Candles for lighting; scented candles. 
Deodorants other than for personal use. Perfume burners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,420,007. 2008/11/28. 1408718 Alberta Ltd., 130 Bowness 
Centre NW, Calgary, ALBERTA T3B 5M5 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: Skin care products, namely facial creams, facial 
cleansers, exfolients, facial masques, toners and lotions namely 
non-medicated facial serums; non-alcoholic beverages, namely 
mineral waters; dietary supplements, namely mineral 
supplements and liquid dietary supplements designed to boost 
the immune system. SERVICES: Retail, wholesale and Internet 
sale of skin care products, mineral waters and dietary 

supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants, 
masques de beauté, toniques et lotions, nommément sérums 
pour le visage non médicamenteux; boissons non alcoolisées, 
nommément eaux minérales; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments minéraux et suppléments alimentaires 
liquides conçus pour stimuler la fonction immunitaire. 
SERVICES: Vente au détail, vente en gros et vente par Internet 
de produits de soins de la peau, d'eaux minérales et de 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,270. 2008/12/02. Suppléments Aromatik Inc., 2334 Marie-
Victorin C.P.87, Varennes, QUÉBEC J3X 1R4

FLEXART
MARCHANDISES: Supplément alimentaire aidant à soulager les 
douleurs articulaires et protégeant le cartilage de la détérioration, 
sous forme liquide, gélule, poudre, capsule. Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: A food supplement to help relieve joint pain and used 
to protect cartilage from deterioration, in the form of a liquid, 
gelcap, powder, capsule. Used in CANADA since March 11, 
2008 on wares.

1,420,717. 2008/12/04. 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 outer ring 
is gold (PANTONE #871). The word MASTRO is blue 
(PANTONE #288). The top half of the oval is green (PANTONE 
#355). The bottom half of the oval is red (PANTONE #485). The 
colour of the oval upon which MASTRO is written is white. 
(PANTONE is a registered trade mark of Pantone, Inc.)

The translation provided by the applicant of the word MASTRO is 
"master" in English.

WARES: (1) Specialty meat and meat products, namely dry, 
cured meat, smoked meat, fresh meat, cooked meat and 
processed meat, delicatessen meat products, namely, chicken, 
turkey, mortadella, salami, prosciutto cotto, capocollo, porchetta, 
black forest ham, oven roasted ham, jambon de Paris and 
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prosciutto, smoked and cured ham, sausage. (2) Canned 
tomatoes, fresh pasta, filled pasta and dried pasta, olives; olive 
oil; cheese; tuna; tomatoes; tomato paste; sardines; mixed 
vegetables; vinegar; beans; jam; rice; canned and processed 
vegetables; fruit preserves. (3) Coffee, bottled water and mineral 
water. (4) Sauces, namely, pasta sauces, pesto sauces, cream 
sauces, cheese sauces, meat sauces, seafood sauces, roasted 
pepper sauces, wild mushroom sauces, and asparagus sauces. 
(5) Soup. (6) Ice cream. (7) Cheese. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure extérieure est or (PANTONE #871). 
Le mot MASTRO est bleu (PANTONE #288). La moitié 
supérieure de l'oval est verte (PANTONE #355). La moitié 
inférieure de l'oval est rouge (PANTONE #485). L'ovale sous le 
mot MASTRO est blanc. (PANTONE est une marque de 
commerce déposée par Pantone, Inc. )

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MASTRO est 
MASTER.

MARCHANDISES: (1) Viande et produits à base de viande 
spécialisés, nommément viande séchée et salaisonnée, viande 
fumée, viande fraîche, viande cuite et viande transformée, 
charcuterie, nommément poulet, dinde, mortadelle, salami, 
jambon cuit, capicollo, porchetta, jambon Forêt-Noire, jambon 
cuit au four, jambon de Paris et prosciutto, jambon fumé et 
salaisonné, saucisse. (2) Tomates en conserve, pâtes 
alimentaires fraîches, pâtes alimentaires fourrées et pâtes 
alimentaires déshydratées, olives; huile d'olive; fromage; thon; 
tomates; pâte de tomates; sardines; macédoine de légumes; 
vinaigre; haricots; confitures; riz; légumes en conserve et 
transformés; conserves de fruits. (3) Café, eau embouteillée et 
eau minérale. (4) Sauces, nommément sauces pour pâtes, 
sauces pesto, sauces à la crème, sauces au fromage, sauces à 
la viande, sauces pour fruits de mer, sauces au poivron grillé, 
sauces aux champignons sauvages et sauces aux asperges. (5) 
Soupe. (6) Crème glacée. (7) Fromage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,420,720. 2008/12/04. Emsland-Starke GmbH, Emslandstrasse 
58, 49824 Emlichheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EMFIBRE
WARES: Food preparations made of starch fibres with a high 
roughage content for the processing of sausage products; 
roughage fibres from potatoes and peas as additives and 
substitute materials for meat and sausage products; food 
preparations made of starch fibres with a high roughage content 
for processing in bread, pastry, confectionery, soups and 
sauces; Emulsifying agents for industrial purposes, namely for 
the paper making industry, for the manufacturing of adhesives, 
for the manufacture of mineral fire board and plaster board, for 
the manufacturing of paints and lacquers as well as for the 
manufacturing of textile goods and foodstuffs; adhesives used in 
industry, namely, dextrine for the paper making industry; glue for 
industrial purposes namely for the paper making industry; 

chemicals used in industry with a starch base, namely paper-
making auxiliaries, namely for the internal sizing and surface 
treatment of paper; chemicals used in industry with a starch 
base, namely, binding agents for the manufacture of mineral 
fireboard and plasterboard; binding and thickening agents for 
paints and lacquers; starch products, namely, textile auxiliaries 
size for yarns, finishing preparations; starch and starch products 
for use in nutritional preparations, food and feed. Priority Filing 
Date: November 20, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008073719.0 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 09, 2009 under No. 30 2008 073 719 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations alimentaires à base de fibres 
d'amidon avec une forte teneur en fibres alimentaires pour le 
traitement des produits de saucisse; fibres alimentaires de 
pommes de terre et de pois comme additifs et substituts pour les 
produits à base de viande et de saucisse; préparations 
alimentaires à base de fibres d'amidon avec une forte teneur en 
fibres alimentaires à transformer en pain, en pâtisseries, en 
confiseries, en soupes et en sauces; agents émulsifiants à 
usage industriel, nommément pour l'industrie de la fabrication de 
papier, pour la fabrication d'adhésifs, pour la fabrication de 
panneaux à base de fibre de verre et de plaques de plâtre, pour 
la fabrication de peintures et de laques ainsi que pour la 
fabrication d'articles textiles et de produits alimentaires; adhésifs 
utilisés dans l'industrie, nommément dextrine pour l'industrie de 
la fabrication de papier; colle à usage industriel, nommément 
pour l'industrie de la fabrication de papier; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie à base d'amidon, nommément auxiliaires 
pour la fabrication de papier, nommément pour le collage interne 
et l'enduction de papier; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie à base d'amidon, nommément agents liants pour la 
fabrication de devants à feu et de plaques de plâtre minéraux; 
agents liants et épaississants pour peintures et laques; produits 
d'amidon, nommément produits auxiliaires textiles pour fils, 
produits de finition; amidon et produits amylacés pour 
préparations nutritives, nourriture et aliments. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302008073719.0 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 
juillet 2009 sous le No. 30 2008 073 719 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,815. 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

NYLOFOR
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; 
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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.

1,420,824. 2008/12/05. Archial Group Plc, Tennyson House, 
159-165 Great Portland Street, London, W1W 5PA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ARCHIAL
SERVICES: Architect's and architectural services including 
design and management of architectural projects and design of 
interior and exterior parts of buildings; urban design, planning; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
foregoing. Priority Filing Date: November 04, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2501534 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 01, 
2009 under No. 2501534 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'architecture, y compris conception et 
gestion de projets architecturaux ainsi que conception de 
l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments; planification et 
aménagement urbain; services de conseil et d'information ayant 
trait aux éléments susmentionnés. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2501534 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mai 2009 sous 
le No. 2501534 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,420,838. 2008/12/05. Amplast Corp., 2525 Cabot Drive, Suite 
205, Lisle, Illinois  60532, 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 letters 
AM are dark blue.  The letters PLAST are green.  The two 
crescent moon-shaped features beyond the text are light blue.

WARES: environmental control equipment, namely, scrubbers, 
filters, adsorbers, fans, ventilators, vents, separators and 
extractors for use in gas scrubber systems, odor control systems 
and bio-filtration systems. Priority Filing Date: August 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/555,719 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 lettres AM sont bleu foncé. Les lettres PLAST 
sont vertes. Les deux croissants de lune derrière le texte sont 
bleu pâle.

MARCHANDISES: Équipement de lutte antipollution, 
nommément laveurs, filtres, absorbeurs, aérateurs, ventilateurs, 
évents, séparateurs et extracteurs pour des laveurs de gaz, des 
systèmes de contrôle des odeurs et des systèmes de 
biofiltration. Date de priorité de production: 26 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555,719 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,897. 2008/12/05. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FLEXCOMBO
WARES: Printed matter, namely, books, brochures, greeting 
cards, magazines, newspapers, pamphlets, photographs, 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
books, journals, videotapes, case studies, charts, on-line 
tutorials, interactive games or puzzles, al l  before mentioned 
goods only for use in the veterinary field. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
cartes de souhaits, magazines, journaux, brochures, photos, 
matériel éducatif et pédagogique (sauf appareils), nommément 
livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, 
tutoriels en ligne, jeux interactifs ou casse-tête, toutes les 
marchandises susmentionnées étant destinées exclusivement à 
l'utilisation dans le domaine vétérinaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,215. 2008/12/09. Hungry For Life International, 45950 
Alexander Ave, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 1L5
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SERVICES: Charitable services that provide the alleviation of 
poverty through organizing and leading international relief teams; 
managing international humanitarian relief and development 
projects in developing countries; and fostering awareness, 
understanding and involvement within developed countries to 
respond to the challenges of global poverty and community 
development. Used in CANADA since January 01, 2005 on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance qui visent à combattre la 
pauvreté en organisant et en dirigeant des équipes de secours 
internationales; gestion de projets mondiaux d'aide humanitaire 
et de développement dans des pays en voie de développement; 
promotion de la sensibilisation, de la compréhension et de la 
participation dans les pays développés pour relever les défis 
posés par la pauvreté mondiale et le développement 
communautaire. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 
en liaison avec les services.

1,421,249. 2008/12/10. JOSE AZULAY AZULAY, C/ Guzman el 
Bueno, 6, Pol. Industrial de Alcobendas, E-28108 Alcobendas 
MADRID, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word(s) UNO DE 
50 is ONE OF 50.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, rings, necklace, earrings, 
watches, bracelet, foot bracelet and key rings; jewellery, 
precious stones. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots UNO DE 50 
est ONE OF 50.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bagues, collier, boucles d'oreilles, montres, 
bracelet, bracelets de cheville et anneaux porte-clés; bijoux, 
pierres précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,421,461. 2008/12/03. JOEL PRIMUS, 114 - 1948 McCallum 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2K3

NaKeD
WARES: Clothing, namely shirts, undergarments and 
underwear. Used in CANADA since at least 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
vêtements de dessous et sous-vêtements. . Employée au 
CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,421,595. 2008/12/11. 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

WARES: (1) Prerecorded cassettes, namely audio books 
featuring coaching and techniques for improving communication 
skills, conflict management skills, dialogue facilitation, listening 
and supervisory skills, management skills and key note 
speaking. (2) Precorded DVDs featuring coaching and 
techniques for improving communication skills, conflict 
management skills, dialogue facilitation, listening and 
supervisory skills, management skills and key note speaking. (3) 
Books. (4) 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; 
printed publications, namely books featuring coaching and 
techniques for improving communication skills, conflict 
management skills, dialogue facilitation, listening and 
supervisory skills, management skills and key note speaking. 
SERVICES: Educational services, namely providing training, 
workshops, program development 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; consulting services 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 (4) and on services; September 2006 on wares 
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(3); December 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cassettes préenregistrées, nommément 
livres audio contenant du coaching et des techniques pour 
l'amélioration des compétences en communication, des 
compétences en gestion de conflits, des compétences de 
dialogue, des compétences d'écoute et de supervision, des 
compétences de gestion ainsi que des compétences oratoires. 
(2) DVD préenregistrés contenant du coaching et des techniques 
pour l'amélioration des compétences en communication, des 
compétences en gestion de conflits, des compétences de 
dialogue, des compétences d'écoute et de supervision, des 
compétences de gestion ainsi que des compétences oratoires. 
(3) Livres. (4) Imprimés, nommément sondages menés auprès 
d'organismes, tapis d'apprentissage, cartes aide-mémoire, 
cartes d'exercice pour le coaching et la formation, feuilles de 
pointage, diagrammes, feuilles de travail, cahiers, questionnaires 
et grilles d'évaluation, toutes les marchandises susmentionnées 
étant destinées au coaching et à l'amélioration des compétences 
en communication, des compétences en gestion de conflits, des 
compétences de dialogue, des compétences d'écoute et de 
supervision, des compétences de gestion ainsi que des 
compétences oratoires; publications imprimées, nommément 
livres contenant du coaching et des techniques pour 
l'amélioration des compétences en communication, des 
compétences en gestion de conflits, des compétences de 
dialogue, des compétences d'écoute et de supervision, des 
compétences de gestion ainsi que des compétences oratoires. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation, 
d'ateliers, de développement de programme et de productions 
vidéo en ligne contenant du coaching et des techniques pour 
l'amélioration des compétences en communication, des 
compétences en gestion de conflits, des compétences de 
dialogue, des compétences d'écoute et de supervision, des 
compétences de gestion ainsi que des compétences oratoires; 
services de conseil dans les domaines des compétences en 
communication, des compétences en gestion de conflits, des 
compétences de dialogue, des compétences d'écoute et de 
supervision, des compétences de gestion ainsi que des 
compétences oratoires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les marchandises (4) 
et en liaison avec les services; septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (3); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,421,713. 2008/12/12. Cable News Network, Inc., One CNN 
Center, 10 North, Atlanta  30303, 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

HLN
SERVICES: cable television and satellite broadcasting services, 
streaming of audio, video and audio/video materials over the 
Internet, other than broadcast of live sporting events or live 
collegiate sporting activities and the streaming over the internet 
of live sporting events or live collegiate sporting activities; 
entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 

programs in the field of news and current events distributed via 
cable television, broadcast television, Internet, video-on-demand 
and satellite television providers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de câblodistribution et de diffusion par 
satellite, transmission en continu de matériel audio, vidéo et 
audiovisuel sur Internet, autres que la diffusion d'évènements 
sportifs ou de sport collégial en direct ou la diffusion en continu 
sur Internet d'évènements sportifs ou de sport collégial en direct; 
services de divertissement, nommément offre de programmes 
multimédias continus dans le domaine des nouvelles et de 
l'actualité diffusés par la câblodistribution, la télédiffusion, 
Internet, vidéo à la demande et par satellite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,421,718. 2008/12/12. Cable News Network, Inc., One CNN 
Center, 10 North, Atlanta  30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: cable television and satellite broadcasting services, 
streaming of audio, video and audio/video materials over the 
Internet, other than broadcast of live sporting events or live 
collegiate sporting activities and the streaming over the internet 
of live sporting events or live collegiate sporting activities; 
entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of news and current events distributed via 
cable television, broadcast television, Internet, video-on-demand 
and satellite television providers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de câblodistribution et de diffusion par 
satellite, transmission en continu de matériel audio, vidéo et 
audiovisuel sur Internet, autres que la diffusion d'évènements 
sportifs ou de sport collégial en direct ou la diffusion en continu 
sur Internet d'évènements sportifs ou de sport collégial en direct; 
services de divertissement, nommément offre de programmes 
multimédias continus dans le domaine des nouvelles et de 
l'actualité diffusés par la câblodistribution, la télédiffusion, 
Internet, vidéo à la demande et par satellite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,421,784. 2008/12/15. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-metal doors and non-metal windows. Priority
Filing Date: December 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/631378 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes et fenêtres non métalliques. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631378 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,790. 2008/12/15. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZERO
The Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada, 
being the owner of the official mark no. 914,815- ZERO, hereby 
consents to the adoption, use and registration of the trade-mark 
ZERO (Application no. 1,421,790) by Coca-COla Ltd. for use in 
association with the following wares and services: WARES: (1) 
Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft drinks; syrups 
and concentrates used in the preparation of carbonated soft 
drinks. SERVICES: (1) Advertising services, promotional 
services and marketing services, namely: retail store based 
advertising programs, retail store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of carbonated soft drinks, and syrups and concentrates 
used in the preparation of carbonated soft drinks.

WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely: retail store 
based advertising programs, retail store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of carbonated soft drinks, and syrups and concentrates 
used in the preparation of carbonated soft drinks. Used in 
CANADA since at least as early as September 26, 2005 on 
wares and on services.

The Canadian Broadcasting Corporation/la Société Radio-
Canada, propriétaire de la marque de commerce officielle n° 
914, 815- ZERO, consent à l'adoption, à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce ZERO (faisant 
l'objet de la demande n° 1, 421, 790) par Coca-Cola Ltd. , 
relativement aux marchandises et services suivants : 
MARCHANDISES : (1) Boissons non alcoolisées, nommément : 
boissons gazeuses; sirops et concentrés servant à la préparation 
de boissons gazeuses. SERVICES : (1) Services de publicité, de 
promotion et de mise en marché, nommément : campagnes de 
publicité en magasin, campagnes d'échantillonnage de produits 
en magasin et lors des événements spéciaux, campagnes de 
distribution d'échantillons et de coupons, tous associés à la 
distribution et à la vente de boissons gazeuses, et de sirops et 
concentrés, servant à la préparation de boissons gazeuses.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la 
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
publicité, de promotion et de marketing, nommément 
programmes publicitaires pour magasins de détail, programmes 
de distribution d'échantillons de produits en magasin et à 
l'occasion d'évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
tous liés à la distribution et à la vente de boissons gazeuses, de 
sirops et de concentrés utilisés dans la préparation des boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,817. 2008/12/15. Publishing House of the Evangelical 
Lutheran Church in America, 100 South Fifth Street, Suite 700, 
Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ONE MISSION
SERVICES: Online journals, namely, blogs featuring information 
on contemporary issues, philosophy, spirituality, religion and 
ethical concerns. Used in CANADA since at least as early as 
March 2006 on services. Priority Filing Date: June 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/500,939 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under 
No. 3,567,274 on services.

SERVICES: Chroniques en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information sur des sujets contemporains, sur des 
questions de philosophie, de spiritualité, de religion et d'éthique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
17 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/500,939 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 janvier 2009 sous le No. 3,567,274 en liaison avec les 
services.
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1,421,833. 2008/12/15. Bank of America Corporation (a 
Delaware corporation), 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina, 28255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Credit card services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3440047 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3440047 en liaison avec les services.

1,421,838. 2008/12/15. Bank of America Corporation (a 
Delaware corporation), 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina, 28255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BANKAMERICARD
SERVICES: Credit financing services, including administering 
consumer credit plans and collecting through central billing 
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
05, 1968 under No. 0845618 on services.

SERVICES: Services de financement par le crédit, y compris 
administration de plans de financement pour consommateurs et 
recouvrement par systèmes de facturation centraux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
mars 1968 sous le No. 0845618 en liaison avec les services.

1,421,967. 2008/12/16. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 
1, A-6921, Kennelbach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Frames for glasses, ski and snowboard helmets; 
bicycles; ski wear including pants, parkas, shirts, sweaters, suits, 
hats; tennis wear including shorts, pants, shirts, sweaters, suits, 
jackets, skirts, dresses, sweatbands, wristbands; general 
sportswear including tracksuits, shorts, shirts, sweaters, pants, 
jackets, socks, ski gloves, headwear, namely, hats, caps, visors, 
beanies and headbands; tennis shoes, indoor sports shoes, ski 
boots, boots for snowboarding, ski boot bags; snow skis, 
snowboards, ski bindings, snowboard bindings, ski poles, tennis 
balls, tennis rackets, squash rackets, racquetball rackets, 
badminton rackets, tennis racket bags, squash racket bags, 
badminton bags, ski bags, snowboard bags, covers for skis, 
covers for rackets, racket grip tapes, strings for rackets, tennis 
racket dampeners, tennis nets, shuttlecocks, hip and spine 
protectors for athletic use. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 13, 2007 under 
No. 005352869 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, casques de ski et de 
planche à neige; vélos; vêtements de ski, y compris pantalons, 
parkas, chemises, chandails, combinaisons, chapeaux; 
vêtements de tennis, y compris shorts, pantalons, chemises, 
chandails, combinaisons, vestes, jupes, robes, bandeaux 
absorbants, serre-poignets; vêtements de sport à usage général, 
y compris ensembles d'entraînement, shorts, chemises, 
chandails, pantalons, vestes, chaussettes, gants de ski, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, petits 
bonnets et bandeaux; chaussures de tennis, chaussures de 
sport d'intérieur, bottes de ski, bottes de planche à neige, sacs 
pour bottes de ski; skis, planches à neige, fixations de ski, 
fixations de planche à neige, bâtons de ski, balles de tennis, 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
racquetball, raquettes de badminton, sacs pour raquettes de 
tennis, sacs pour raquettes de squash, sacs pour raquettes de 
badminton, sacs pour skis, housses à planche à neige, housses 
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à ski, housses à raquette, ruban antidérapant pour raquettes, 
cordes pour raquettes, antivibrateurs pour raquettes de tennis, 
filets de tennis, volants, protections de hanche et de colonne 
vertébrale pour le sport. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 
septembre 2007 sous le No. 005352869 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,043. 2008/12/16. Saskatchewan Tourism Authority, 1922 
Park Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Training for employees and volunteers from 
businesses and events in the responsible service of alcohol, and 
training for employers in business strategies to support 
responsible service of alcohol. Used in CANADA since before 
April 2007 on services.

SERVICES: Formation pour les employés et les bénévoles 
d'entreprises et d'évènements pour le service responsable 
d'alcool, et formation pour des employeurs en stratégies 
d'affaires pour appuyer le service responsable d'alcool. 
Employée au CANADA depuis avant avril 2007 en liaison avec 
les services.

1,422,061. 2008/12/16. Canada's Sports Hall of Fame, 115 
Princes Boulevard, Exhibition Place, Toronto, ONTARIO M6K 
3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EVERYDAY SPORTS HERO
WARES: Clothing, namely casual wear. SERVICES:
Fundraising services; offering memberships in a not for profit 
organization. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. SERVICES: Campagnes de financement; offre d'adhésions 
à un organisme sans but lucratif. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,086. 2008/12/16. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street , Berkeley,CA 94710, 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

PALANTIR

WARES: Compact discs featuring fantasy games, fantasy films, 
and music; computer game joysticks; computer games; 
computer game programs; computer game software; computer 
game software featuring fantasy games, fantasy films, and 
music; computer programs for tracking the status of various 
users of online interactive gaming services and for matching 
online game players with other players of similar skill levels; 
computer game programs for use in connection with multiplayer 
interactive games played over the internet; downloadable 
electronic games via the internet and wireless devices; 
downloadable online interactive computer game programs 
having single and multi-player capability; downloadable ring 
tones, graphics and music via a global computer network and 
wireless devices; downloadable ring tones via the internet and 
wireless devices; downloadable music via the internet and 
wireless devices; downloadable software, namely, videogames 
and interactive videogames; DVD players; electronic game 
programs; electronic game software; hand-held videogame 
devices; interactive computer game software and instructional 
materials packaged as a unit; interactive computer video games 
and instructional materials packaged as a unit; interactive 
multimedia computer game programs; interactive video game 
software and instructional materials packaged as a unit; pre-
recorded CD-ROMs featuring fantasy games, fantasy films, and 
music; pre-recorded computer game discs featuring fantasy 
games, fantasy films, and music; pre-recorded DVD discs 
featuring fantasy games, fantasy films, and music; pre-recorded 
laser discs featuring fantasy games, fantasy films, and music; 
pre-recorded phonograph records with music for fantasy films; 
CD-ROMs, DVDs and compact discs, fantasy films, and music; 
pre-recorded video game cartridges; video game cartridges 
featuring fantasy games, fantasy films, and music, video game 
discs featuring fantasy games, fantasy films, and music, 
videogames and interactive videogames for use with gaming 
consoles, and video game software featuring fantasy games, 
fantasy films, and music; action figures; action skill games; 
action-type target games; amusement park rides; arcade games; 
backgammon sets; board games, card games, chess boards, 
chess games, chess pieces packaged separately and as a set, 
children's toy mazes, Christmas tree ornaments, collectible toy 
figures, costume masks, electronic action toys, electronic 
educational game machines for children, equipment packaged 
as a unit for playing action type target games, equipment 
packaged as a unit for playing board games, equipment 
packaged as a unit for playing card games, equipment packaged 
as a unit for playing hand held electronic games, fantasy 
character toys, hand held electronic toys, hand held units for 
playing video games, hobby craft sets for making model figures, 
hobby craft sets consisting of play cosmetics, jigsaw puzzles, 
maze games, mechanical action toys, parlor games, pinball 
games, play sets for masquerade games, playing cards, 
positionable toy figures, remote controlled action figures, role-
playing games, role-playing toys, stand alone video game 
machines, talking toys, three-dimensional puzzles, toy action 
figure accessories, toy action figures, toy bobbing head figures, 
toy candy dispensers, toy candy holders, toy figures, toy snow 
globes, toy weapons, transforming robotic toys, two-dimensional 
puzzles, except crossword puzzles, wind-up toys; snow globes 
and bobble head dolls. SERVICES: Educational and 
entertainment services in the nature of providing interactive 
online computer games via the internet; providing information 
about online computer games and video games and 
enhancements for such games via the internet; arranging and 
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conducting competitions for video gamers and computer game 
players; providing multiplayer interactive games provided over 
the internet; arranging online competitions for interactive game 
players; fan club services; amusement arcades; amusement 
parks; fantasy festivals; amusement park rides; entertainment 
services in the nature of personal appearances of film celebrities 
and stage celebrities; entertainment services in the nature of 
amusement park shows; planning and conducting a series of film 
festivals; film distribution; publishing of books, magazines, 
journals, software, games, music and electronic publications; on-
line journals, namely, blogs featuring information about video 
games and blogs featuring information about motion picture 
films; providing computer games that may be accessed network-
wide by network users; providing on-line card games; providing 
slot machine parlors; providing theme park services; providing 
non-downloadable films and television programs; rental of 
motion pictures; rental of video games; sweepstake services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts contenant des jeux et des 
films fantastiques et de la musique; manettes de jeux 
informatiques; jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; logiciels de jeu contenant des 
jeux fantastiques, des films fantastiques et de la musique; 
programmes informatiques pour assurer le suivi de l'état de 
divers utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et pour 
jumeler en ligne des joueurs de même calibre; programmes de 
jeux informatiques pour utilisation avec les jeux interactifs 
multijoueurs sur Internet; jeux électroniques téléchargeables 
d'Internet et sur des appareils sans fil; programmes de jeux 
informatiques interactifs en ligne téléchargeables offrant les 
modes monojoueur et multijoueur; sonneries, images et musique 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; sonneries téléchargeables d'Internet et sur des 
appareils sans fil; musique téléchargeable d'Internet et sur des 
appareils sans fil; logiciels téléchargeables, nommément jeux 
vidéo et jeux vidéo interactifs; lecteurs de DVD; programmes de 
jeux électroniques; logiciels de jeux; appareils de jeux vidéo 
portatifs; logiciels de jeux informatiques interactifs avec 
instructions; jeux vidéo informatiques interactifs avec 
instructions; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs avec instructions; 
CD-ROM préenregistrés de jeux et de films fantastiques et de 
musique; disques de jeux informatiques préenregistrés de jeux 
et de films fantastiques et de musique; DVD préenregistrés de 
jeux et de films fantastiques et de musique; disques laser 
préenregistrés de jeux et de films fantastiques et de musique; 
microsillons préenregistrés de musique de films fantastiques; 
CD-ROM, DVD et disques compacts, films fantastiques et 
musique; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo 
contenant des jeux et des films fantastiques et de la musique, 
disques de jeux vidéo contenant des jeux et des films 
fantastiques et de la musique, jeux vidéo et jeux vidéo interactifs 
pour utilisation avec des consoles de jeux, logiciels de jeux vidéo 
contenant des jeux et des films fantastiques et de la musique; 
figurines d'action; jeux d'adresse; jeux de cible d'action; 
manèges; jeux d'arcade; jeux de trictrac; jeux de plateau, jeux de 
cartes, échiquiers, jeux d'échecs, pièces de jeux d'échecs 
emballées séparément ou ensemble, labyrinthes jouets pour 
enfants, décorations pour arbres de Noël, personnages-jouets à 
collectionner, masques de costume, jouets d'action 
électroniques, appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, équipement emballé comme un tout pour jouer à des 

jeux de cible d'action, équipement emballé comme un tout pour 
jeux de table, équipement emballé comme un tout pour jeux de 
cartes, équipement emballé comme un tout pour jouer à des jeux 
électroniques portatifs, jouets représentant des personnages 
imaginaires, jouets électroniques portatifs, appareils portatifs 
pour jeux vidéo, ensembles de bricolage pour faire des modèles 
réduits de personnages, ensembles d'artisanat comprenant des 
cosmétiques jouets, casse-tête, jeux de labyrinthe, jouets 
d'action mécaniques, jeux de société, billards électriques, 
ensembles de jeux pour jeux de déguisement, cartes à jouer, 
figurines à position orientable, figurines d'action 
télécommandées, jeux de rôle, jouets pour jeux de rôles, 
appareils de jeux vidéo autonomes, jouets parlants, casse-tête 
tridimensionnels, accessoires de figurines d'action jouets, 
figurines d'action jouets, figurines à tête branlante jouets, 
distributeurs de bonbons jouets, bonbonnières jouets, figurines 
jouets, boules à neige jouets, armes jouets, robots jouets 
transformables, casse-tête bidimensionnels sauf mots croisés, 
jouets à remonter; boules à neige et poupées à tête branlante. 
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, à savoir 
offre de jeux informatiques interactifs en ligne sur Internet; 
diffusion d'information sur les jeux informatiques en ligne et les 
jeux vidéo ainsi que sur les versions améliorées de ces jeux sur 
Internet; organisation et tenue de concours de jeux vidéo et de 
jeux informatiques; offre de jeux multijoueurs interactifs sur 
Internet; organisation de concours en ligne pour les joueurs de 
jeux interactifs; services de club d'admirateurs; salles de jeux 
électroniques; parcs d'attractions; festivals fantastiques; 
manèges; services de divertissement, en l'occurrence 
apparitions en personne de vedettes de cinéma et de vedettes 
de la scène; services de divertissement, en l'occurrence 
spectacles dans les parcs d'amusement; planification et tenue 
d'une série de festivals de films; distribution de films; édition de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de 
musique et de publications électroniques; journaux en ligne, 
nommément blogues d'information sur les jeux vidéo et blogues 
d'information sur le cinéma; offre de jeux informatiques 
accessibles sur des réseaux; offre de jeux de cartes en ligne; 
offre de salles de machines à sous; offre de services de parc 
thématique; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables; location de films; location de jeux vidéos; 
services de loteries promotionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,133. 2008/12/17. Telequip Corporation, 5 Industrial Way, 
Salem, New Hampshire, 03079, 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

T-FLEX
WARES: Electronic automatic coin dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as May 2003 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3511993 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de monnaie automatiques 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que mai 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2008 sous le No. 3511993 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,156. 2008/12/17. Incanto Group S.R.L., Via Aosta, 12 
Altamura (Bari), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the elements 
of the mark are grey.

WARES: Furniture, namely, sofas, chairs, pouffs, chaises 
lounges, tables, bookcases and cupboards. Used in CANADA 
since at least as early as June 17, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments de la marque sont gris.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, chaises, 
poufs, chaises longues, tables, bibliothèques et armoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,422,165. 2008/12/17. Publishing House of the Evangelical 
Lutheran Church in America, 100 South Fifth Street, Suite 700, 
Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FORTRESS PRESS
WARES: Pre-recorded CDs featuring music, pre-recorded DVDs 
in the field of religious topics, spiritual topics, ethical topics and 
educational topics featuring religion, spirituality and ethics; 
printed religious publications, namely, books featuring prayers, 
hymns, liturgy and music; Bible study books, workbooks and 
pamphlets containing worship materials; and books in the field of 
religious topics, spiritual topics, ethical topics and educational 
topics featuring religion, spirituality and ethics. SERVICES:
Providing online newsletters, books, manuals, workbooks, 
distributed online via the internet, in the field of religious topics, 
spiritual topics, ethical topics and educational topics featuring 
religion, spirituality and ethics. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares and on services. Priority Filing Date: 
July 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/523,397 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 2009 under No. 3570028 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: CD de musique, DVD préenregistrés dans 
les domaines de la religion, de la spiritualité, de l'éthique et de 
l'éducation, notamment en religion, en spiritualité et en éthique; 
publications imprimées sur la religion, nommément livres de 
prières, d'hymnes, de liturgie et de musique; livres d'étude de la 
Bible, cahiers et brochures contenant du matériel de culte; livres 
sur la religion, la spiritualité, l'éthique et l'éducation, notamment 
en religion, en spiritualité et en éthique. SERVICES: Offre de 
cyberlettres, de livres, de manuels et de cahiers distribués en 
ligne sur Internet, dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de l'éthique et de l'éducation, notamment en religion, 
en spiritualité et en éthique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/523,397 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 3570028 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,167. 2008/12/17. Publishing House of the Evangelical 
Lutheran Church in America, 100 South Fifth Street, Suite 700, 
Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ONE MISSION. ONE FUTURE. 
TOGETHER.

SERVICES: Charitable fund raising services; and philanthropic 
services concerning monetary donations to support the work of 
affiliated religious, missionary, ministerial, educational, 
humanitarian and other charitable organizations. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on services. 
Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/500,942 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 3567275 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services philanthropiques de dons monétaires pour financer le 
travail d'organismes de bienfaisance, notamment les organismes 
religieux, missionnaires, cultuels, d'éducation et humanitaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
17 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/500,942 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 janvier 2009 sous le No. 3567275 en liaison avec les 
services.
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1,422,943. 2008/12/23. The Wellness Practice - Global Self 
Health Corporation, 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

INNATE LIFESTYLE
WARES: (1) Printed publications, namely, books and manuals. 
(2) pre-recorded CDs and DVDs containing audio and video 
recordings in the field of wellness and preventative health 
lifestyle. SERVICES: Educational services, namely, conducting 
classes, conferences, workshops and seminars relating to 
wellness and preventative health lifestyle programs; providing 
wellness services, namely, personal assessments, personalized 
routines, maintenance schedules and counseling; educational 
services, namely, conducting classes, conferences, workshops 
and seminars in the field of wellness and preventative health 
lifestyle; operation of a website featuring information about 
wellness and preventative health lifestyle. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres et manuels. (2) CD et DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo dans le domaine du bon état de 
santé et de la prophylaxie. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de 
séminaires sur les programmes liés au bon état de santé et à la 
prophylaxie; offre de services liés au bon état de santé, 
nommément évaluations personnelles, programmes 
personnalisés, programmes de suivi et conseils; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et de séminaires sur le bon état de santé et la 
prophylaxie; exploitation d'un site Web d'information sur le bon 
état de santé et la prophylaxie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,422,977. 2008/12/23. Craig Mills, 38 Oakdene Cres, Toronto, 
ONTARIO M4J 4H9

The Man Pack
WARES: Greeting cards. SERVICES: Retail and online sale of 
greeting cards; provision of email reminders for clients regarding 
dates for their anniversary, significant other's birthday, 
Valentine's Day and Mother's Day and other occasions to send 
greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. SERVICES: Vente au 
détail et en ligne de cartes de souhaits; offre de rappels par 
courriel aux clients sur les dates de leur anniversaire de 
mariage, de l'anniversaire de leur conjoint, de la Saint-Valentin. 
De la fête des mères et d'autres occasions pour envoyer des 
cartes de souhaits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,305. 2008/12/30. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BRETT SUPER SKINNY
WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares. Priority Filing Date: June 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/510,962 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 
3,691,197 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/510,962 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,691,197 en liaison avec les marchandises.

1,423,306. 2008/12/30. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

LANDON SUPER SKINNY
WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares. Priority Filing Date: June 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/510,956 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 
3,691,196 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/510,956 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,691,196 en liaison avec les marchandises.
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1,423,327. 2008/12/18. 101107853 Saskatchewan Ltd., 1, 1622 
Ontario Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. JAMES W. BISS, (MACDERMID LAMARSH), 320 - 728 
SPADINA CRESCENT EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K3H2

SERVICES: providing a search engine for automobile parts; and 
providing an online database for customers to add their own 
automobile parts for sale. Used in CANADA since October 05, 
2007 on services.

SERVICES: Offre d'un moteur de recherche pour pièces 
automobiles; offre d'une base de données en ligne pour que les 
clients ajoutent leurs propres pièces automobiles à vendre. 
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,423,414. 2009/01/02. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota, 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

PURSUIT
WARES: Printed camouflage film for application on hard 
surfaces; Natural and synthetic fabrics having camouflage 
patterns. Priority Filing Date: December 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/641,876 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule à imprimés de camouflage pour 
application sur des surfaces dures; tissus naturels et 
synthétiques aux motifs de camouflage. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/641,876 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,535. 2008/12/18. JOEL PRIMUS, 114 - 1948 McCallum 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2K3

WARES: Clothing, namely shirts, undergarments and 
underwear. Used in CANADA since at least 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
vêtements de dessous et sous-vêtements. . Employée au 
CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,545. 2008/12/19. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des 
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette, 
savons de rasage, savons parfumés pour les mains ou le visage, 
savons pour les mains et savons hydratants pour la peau ; 
déodorants à usage personnel, nommément : déodorants en 
sprays, crèmes, à bille, en bâtons, anti-sudorifiques ; produits de 
parfumerie à usage cosmétique, nommément : parfums, eaux de 
Cologne, eaux de toilette, eaux fraîches ; produits pour parfumer 
la maison, nommément : sprays parfumés pour la maison, 
mèches odorantes, pierres parfumées, encens, bois odorants 
pour la maison, pots pourris odorants, bougies parfumées ; 
produits pour parfumer le linge, nommément : sachets et eaux 
parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage ; 
huiles essentielles à usage personnel pour le soin de la peau et 
des cheveux, nommément : essences pour le bain ; huiles 
parfumées et huiles essentielles sous forme de stick, de sels et 
de poudre à application topique ; huiles essentielles à usage 
personnel pour l'aromathérapie ; produits cosmétiques sous 
toute forme galénique non à usage médical, nommément : 
comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage 
cosmétique, pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et 
des ongles ; produits cosmétiques pour le soin du corps et du 
visage, nommément : produits pour hydrater, purifier, nettoyer, 
tonifier, matifier et améliorer l'apparence du corps et du visage 
sous la forme de crèmes, gels, émulsions, lotions, toniques, 
mousses, masques et huiles pour le soin de la peau ; sous forme 
de crèmes, gels, lotions, toniques et huiles anti-rides et anti-âge ; 
sous forme de crèmes et gels exfoliants ; sous forme de lotions, 
laits et gels démaquillants ; sous forme de crèmes, gels, lotions 
et huiles pour l'amincissement ; sous forme de lingettes 
hydratantes, nettoyante et rafraîchissantes ; sous forme de 
patchs ; lotions, émulsions, huiles et crèmes pour le massage ;
crèmes, huiles, laits, lotions, mousses, sels et gels pour le bain 
et la douche ; crèmes, mousses et gels à raser ; crèmes après-
rasage ; sprays, émulsions, baumes et lotions avant et après-
rasage ; produits pour le soin des pieds et des mains, 
nommément : préparations pour hydrater, nettoyer, soulager, 
relaxer, masser et embellir les pieds et les mains, à savoir : 
lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, baumes et lotions pour les 
mains et les pieds ; dentifrices ; produits pour l'entretien, 
l'embellissement et le traitement des ongles, nommément : 
dissolvants et polis à ongles, base pour vernis à ongles, vernis à 
ongles ; traitement pour adoucir, nourrir et durcir les ongles, à 



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 151 January 13, 2010

savoir : lotions, crèmes, gels, baumes, huiles, vernis ; produits 
de beauté solaires, après-soleil et autobronzants à usage 
cosmétique, nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, 
lingettes, sprays, gels, sticks et baumes ; produits pour le 
maquillage, nommément : fixateurs lissant pour les paupières, 
eyeliners, ombres à paupières, mascaras, crayons Kohl, stylos 
contour des yeux, anti-cernes en bâton, en crème ou sous forme 
liquide, fond de teint, crèmes teintées, poudre pour le visage, 
blush, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayons à sourcils, stylos 
contour des lèvres, brillants à lèvres, fixateurs lissant pour les 
lèvres ; produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement 
des cheveux à usage cosmétique, nommément : gels, crèmes, 
shampooings, sprays, mousses, huiles, masques, laits, lotions, 
pour entretenir, traiter, coiffer, fortifier, fixer, colorer, embellir les 
cheveux, colorants et décolorants. Bougies pour l'éclairage ; 
bougies parfumées. Désodorisants d'ambiance autres qu'à 
usage personnel. Brûle-parfums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Soap, namely: bathroom soap, shaving soap, 
perfumed soap for the hands or face, hand soap, and 
moisturizing soap for the skin; personal-use deodorant, namely: 
deodorant in the form of a spray, cream, roll-on, stick, 
antiperspirant; perfumery products for cosmetic use, namely: 
perfumes, eaux de cologne, eaux de toilette, eaux fraîches; 
fragrances for household use, namely: scented sprays for 
household use, fragrance-emitting wicks, scented stones, 
incense, scented wood for household use, potpourri, scented 
candles; products used to scent clothing, namely: scented 
sachets and water for linen, scented water for ironing; essential 
oils for personal use for skin and hair care, namely: essences for 
the bath; scented oils and essential oils in the form of sticks, 
salts and powder for topical application; essential oils for 
personal use for aromatherapy; cosmetic products in all galenic 
forms and for non-medical use, namely: tablets, gelcaps, yeast, 
ampoules, syrups and sprays for cosmetic use, for the care and
esthetics of the skin, hair and nails; cosmetic products for care of 
the body and face, namely: products to moisturize, purify, 
cleanse, tone, mattify and enhance the appearance of the body 
and face, in the form of a cream, gel, emulsion, lotion, tonic, 
foam, mask and oil used for skin care; in the form of a cream, 
gel, lotion, toner and oil to combat wrinkles and the signs of 
aging; in the form of an exfoliating gel and cream; in the form of 
a lotion, milk, and gel used to remove make-up; in the form of a
slimming cream, gel, lotion, and oil; in the form of moisturizing, 
cleansing, and refreshing wipes; in the form of patches; massage 
lotion, emulsion, oil, and cream; bath and shower cream, oil, 
milk, lotion, foam, salt, and gel; shaving cream, foam and gel; 
after-shave cream; before- and after-shave spray, emulsion, 
balm and lotion; foot care and hand care products, namely: 
preparations for the moisturizing, cleansing, soothing, relaxing, 
massaging and embellishing of the feet and hands, namely: 
wipes, gels, creams, oils, milks, balms and lotions for the hands 
and feet; toothpaste; products used for maintaining, embellishing 
and treating nails, namely: nail polish and nail polish remover, 
nail polish base, nail polish; treatments used to  smooth, nourish 
and harden the nails, namely: lotions, creams, gels, balms, oils, 
polishes; sun, after-sun, and self-tanning products for cosmetic 
use, namely: creams, milks, lotions, oils, towelettes, sprays, gels, 
sticks and balm; make-up products, namely: smoothing fixatives 
for eyelids, eyeliner, eyeshadow, mascara, kohl pencils, eyeliner 
pens, concealer in the form of a stick, cream or liquid, 
foundation, coloured cream, facial powder, blush, lipstick, lip 

liner, eyebrow pencils, l ip  liner pens, l ip  gloss, smoothing 
fixatives for the lips; products used for treating, maintaining and 
embellishing the hair, for cosmetic use, namely: gel, cream, 
shampoo, spray, mousse, oil, masks, milk, lotion used to 
maintain, treat, style, strengthen, set, dye, embellish the hair, 
dyes and bleaches. Candles for lighting; scented candles. 
Deodorants other than for personal use. Perfume burners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,423,640. 2009/01/06. Benshaw, Inc., 1659 E. Sutter Road, 
Glenshaw, PA 15116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BENSHAW
WARES: (1) motor controls; motor drives; circuit overload 
protectors. (2) motor drives for the control of industrial electric 
motors; electronic controls for motors; circuit overload protector 
devices. Used in CANADA since at least as early as 1986 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/515,501 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under 
No. 3,685,056 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Commandes de moteur; commandes de 
moteur; limiteurs de surcharge des circuits. (2) Commandes de 
moteur pour la commande de moteurs électriques industriels; 
commandes électroniques pour moteurs; dispositifs de limite de 
surcharge des circuits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 07 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/515,501 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 
sous le No. 3,685,056 en liaison avec les marchandises (2).

1,423,658. 2009/01/06. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IKGDAR
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: December 22, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 581130 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations oncologiques 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 22 décembre 
2008, pays: SUISSE, demande no: 581130 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,423,659. 2009/01/06. Carhartt, Inc., a Michigan Corporation, 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan  48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color 
yellow-brown is claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of the mark CARHARTT to the left of a stylized letter C 
appearing in a yellow-brown color.

WARES: clothing, namely, coats, t-shirts, underwear, leggings, 
tops, bottoms, bib overalls, pants, jackets, vests, coveralls, 
jeans, shirts, sweat pants, dungarees, shorts, parkas, sweaters; 
belts, suspenders, hats, caps, bandanas, hoods, rainwear, 
gloves, namely, utility gloves, work gloves, and driving gloves; 
footwear, namely, boots. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
September 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77582380 in association with the same kind of 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur brun-jaune est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. Celle-ci est constituée du mot 
CARHARTT à gauche de la lettre stylisée C brun-jaune.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, tee-
shirts, sous-vêtements, caleçons longs, hauts, vêtements pour le 
bas du corps, salopettes, pantalons, vestes, gilets,
combinaisons, jeans, chemises, pantalons d'entraînement, 
shorts, parkas, chandails; ceintures, bretelles, chapeaux, 
casquettes, bandanas, capuchons, vêtements imperméables, 
gants, nommément gants tout usage, gants de travail et gants de 
conduite; articles chaussants, nommément bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77582380 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,423,661. 2009/01/06. Carhartt, Inc., a Michigan Corporation, 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan  48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
brown and black are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of a stylized letter C in brown, above the word 
CARHARTT in stylized black lettering.

WARES: clothing, namely, coats, t-shirts, long underwear, 
underwear, leggings, tops, bottoms, bib overalls, pants, jackets, 
vests, coveralls, jeans, shirts, sweat pants, sweat shirts, 
dungarees, shorts, parkas, sweaters; belts; suspenders; hats; 
caps; bandanas; hoods; rainwear; gloves, namely, utility gloves, 
work gloves, and driving gloves; gaiters; footwear, namely, 
boots. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2007 on wares. Priority Filing Date: September 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77563442 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Celle-ci est constituée de la lettre 
stylisée C en brun, au-dessus du mot CARHARTT en lettres 
stylisées noires.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, tee-
shirts, sous-vêtements longs, sous-vêtements, caleçons longs, 
hauts, vêtements pour le bas du corps, salopettes, pantalons, 
vestes, gilets, combinaisons, jeans, chemises, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, salopettes shorts, parkas, 
chandails; ceintures; bretelles; chapeaux; casquettes; bandanas; 
capuchons; vêtements imperméables; gants, nommément gants 
tout usage, gants de travail et gants de conduite; guêtres; 
articles chaussants, nommément bottes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 05 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77563442 en liaison avec le même genre de marchandises.



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 153 January 13, 2010

1,423,773. 2009/01/07. Debonair Trading Internacional Lda, 
Avenida do Infante 50, 9000 Funchal, Madeira, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SO...? ETERNAL
WARES: (1) Hair care products, namely shampoo, hair care 
conditioner, hair care mousse, hair gel, hair spray, hair wax and 
hair dye; perfumery; cosmetics namely face make-up, cheek 
make-up, eye make-up, lip make-up and nail varnish; personal 
care deodorants; body lotion; shower gel. (2) Perfumed body 
spray; eau de toilette. Priority Filing Date: July 10, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 7055239 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on June 03, 2009 
under No. 7055239 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisants, mousses, gel capillaire, fixatif, cire 
capillaire et colorant capillaire; parfumerie; cosmétiques, 
nommément maquillage pour le visage, maquillage pour les 
joues, maquillage pour les yeux, maquillage pour les lèvres et 
vernis à ongles; déodorants; lotion pour le corps; gel douche. (2) 
Vaporisateur parfumé pour le corps; eau de toilette. Date de 
priorité de production: 10 juillet 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 7055239 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 
juin 2009 sous le No. 7055239 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,871. 2009/01/08. Clara Fassett, 29 Kennedys Rd, 
Boutiliers Point, NOVA SCOTIA B3Z 1R7

Litter Queen
WARES: Bagged plant based cat litter. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Litière en sac à base de plantes. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,551. 2009/01/15. 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

ELEVATION
WARES: Paper, namely toilet paper, toilet seat cover, tissue 
paper, paper napkins, facial tissue and paper products in rolls, 
namely paper towels, toilet tissue and sanitary towels for wiping, 
cleaning and polishing purposes, facial serviettes and 
handkerchiefs. Dispensers, stands and holders for towels and 

rest rooms and kitchens and towel rolls of paper, dispensers for 
soap (not fixtures). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier hygiénique, 
couvre-sièges de toilette, papier-mouchoir, serviettes de table en 
papier, papiers-mouchoirs et produits de papier en rouleaux, 
nommément essuie-tout, papier hygiénique et serviettes 
hygiéniques pour essuyer, nettoyer et polir, serviettes pour le 
visage et papiers-mouchoirs. Distributeurs, supports pour 
serviettes, toilettes et cuisine ainsi que rouleaux de serviettes en 
papier, distributeurs de savon (sauf pièces de fixation). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,647. 2009/01/15. 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

ACTION MAN
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy action 
figures, toy vehicles, board games, and jigsaw puzzles. 
SERVICES: Entertaimnent services, namely an on-going 
animated television series for children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets, véhicules jouets, jeux de plateau et 
casse-tête. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série télévisée mettant en scène des personnages 
animés pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,651. 2009/01/15. MILGARD MANUFACTURING 
INCORPORATED, 1010 54TH AVENUE EAST, TACOMA, 
WASHINGTON  98424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MILGARD
WARES: (1) Metal windows, doors and door units, namely entry 
doors and entry door units, patio doors, sliding doors and door 
panels. (2) Non-metal windows, doors and door units, namely 
entry doors and entry door units, patio doors, sliding doors and 
door panels. Used in CANADA since March 09, 1995 on wares 
(2); October 12, 1995 on wares (1). Priority Filing Date: July 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/524,865 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, portes et blocs-portes 
métalliques, nommément portes d'entrée et blocs-portes 
d'entrée, portes de patio, portes coulissantes et panneaux de 
porte. (2) Fenêtres, portes et blocs-portes non métalliques, 
nommément portes d'entrée et blocs-portes d'entrée, portes de 
patio, portes coulissantes et panneaux de porte. Employée au 
CANADA depuis 09 mars 1995 en liaison avec les marchandises 
(2); 12 octobre 1995 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 17 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/524,865 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,424,652. 2009/01/15. MILGARD MANUFACTURING 
INCORPORATED, 1010 54TH AVENUE EAST, TACOMA, 
WASHINGTON  98424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Metal windows, doors and door units, namely entry 
doors and entry door units, patio doors, sliding doors and door 
panels. (2) Non-metal windows, doors and door units, namely 
entry doors and entry door units, patio doors, sliding doors and 
door panels. Used in CANADA since April 30, 2005 on wares. 
Priority Filing Date: July 17, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/524,887 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, portes et blocs-portes 
métalliques, nommément portes d'entrée et blocs-portes 
d'entrée, portes de patio, portes coulissantes et panneaux de 
porte. (2) Fenêtres, portes et blocs-portes non métalliques, 
nommément portes d'entrée et blocs-portes d'entrée, portes de 
patio, portes coulissantes et panneaux de porte. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/524,887 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,424,674. 2009/01/16. THF Equities, LP, Two Westbrook 
Corporate Center, Suite 1070, Westchester, IL, 60154, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CULINARY TREASURES
WARES: Sauces, namely barbecue sauce, pasta sauce, 
savoury sauce, marinades, dipping sauces, cooking sauces, 
cheese sauce, seafood sauce and marinades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce barbecue, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce salée, marinades, sauces 
à trempette, sauces de cuisson, sauce au fromage, sauce aux 
fruits de mer et marinades. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,679. 2009/01/16. SARAFINA FINE FOODS INC., 77 
Harbour Square, Suite 1604, Toronto, ONTARIO M5J 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

SARAFINA
WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,702. 2009/01/16. Xiubing Cheng, 123 - 38 Hollywood Ave., 
Toronto, ONTARIO M2N 6S5

GEBITU
WARES: (1) Clothing, namely, baby, casual, children's, doll, 
formal wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, and undergarments; 
Bags, namely, athletic, baby bunting, beach, diaper, garment, 
paper, plastic food storage, polyethylene, school, shoe, sleeping, 
travel, hand, and briefcase; Footwear, namely, athletic, beach, 
casual, children's, evening, exercise, infant, outdoor winter, rain, 
ski, sneaker&#65292;slipper, and sandal; Toys, namely, action, 
baby multiple activity, baby rattle, bath, bakeware and cookware, 
bendable, children's multiple activity, construction, disc toss, 
drawing, educational, fantasy character, figures, hoop sets, 
infant action crib, inflatable bath, mechanical, modeling dough, 
musical, non-riding transportation, party favours in the nature of 
small toys, pet, plush, pop-up, pull, puzzle, ride-on, rockets, sand 
box, sketching, squeezable squeaking, stuffed, swords, water 
squirting, windmill, and wind-up. (2) Bed pillow, cervical pillow, 
pillow sham, and pillow case; Baseball caps and hat; Socks, 
namely, cotton, sport, wool, dress, and anklet; Mittens; Blanket, 
namely, bed; quilts, sheets, and cloth towel; Bed, bedding, and 
mosquito-net; Napkins, namely, paper and sanitary; Baby 
diapers; Diapers, namely, cloth and disposable; Infant walker, 
strollers and baby carriages, and infant cradle; Bicycles; Baby 
car seats, and padding for infant car seat; Baby bottles, nipple 
for baby bottles, breast pump, nursing bra, abdominal corset, 
maternity corset, medical thermometer, electric heater for baby 
bottles, and pacifier; Hair shampoo, household detergents, baby 
powder, toothbrush, toothpaste, household soap, and hand 
sanitizer; Table lamp; Vacuum flasks; Cookers, namely electric, 
gas, pressure and steam; Kitchen enamelware; Household 
plastic basin, bowl, plate and cup; Household glass cup, mug, 
plate, bowl and jug; Household ceramic bowl, plate, tea pot; 
Toilet and toilet training devices, namely, potty seat and potty 
insert; Baby bibs; Baby surveillance monitor; Baby swimming 
ring and baby swimming pool; Baby carriers; Baby bottle 
sterilizer; Baby food, baby formula, baby lotion, baby milk, and 
baby wipe. SERVICES: (1) Manufacture, retail, wholesale, and 
online sale in the fields of baby products, clothing, footwear, 
headgear, bags, personal care products, gift ware, house wares, 
home furnishings, food, toys, and bedding. (2) Providing 
counseling on the selection and matching of articles of baby 
products, clothing, footwear, headgear, bags, personal care 
products, gift ware, house wares, home furnishings, food, toys, 
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and bedding. Used in CANADA since August 08, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
bébé, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
pour poupée, tenues de cérémonie, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
sport et vêtements de dessous; sacs, nommément sacs de 
sport, burnous pour bébés, sacs de plage, sacs à couches, 
housses à vêtements, sacs en papier, sacs en plastique pour les 
aliments, sacs en polyéthylène, sacs d'école, sacs à chaussures, 
sacs de couchage, sacs de voyage, sacs à main et serviette; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles 
chaussants de pluie, articles chaussants de ski, espadrilles; 
pantoufles et sandales; jouets, nommément jouets d'action, 
jouets multiactivités pour bébés, hochets, jouets de bain, 
ustensiles de cuisson au four jouets et batterie de cuisine jouets, 
jouets flexibles, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, disques volants jouets, jouets pour le dessin, jouets 
pédagogiques, personnages imaginaires, personnages jouets, 
ensembles de cerceaux jouets, jouets interactifs pour berceau, 
jouets gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à 
modeler, jouets musicaux, véhicules jouets non enfourchables 
pour enfants, articles de fête sous forme de petits jouets, animal 
de compagnie jouets, jouets en peluche, jouets animés en relief, 
jouets à tirer, casse-tête, jouets enfourchables, fusées jouets, 
carrés de sable, jouets pour les croquis, jouets sonores souples, 
jouets rembourrés, épées jouets, jouets arroseurs à presser, 
moulins à vent jouets et jouets à remonter. (2) Oreillers, oreillers 
cervicaux, couvre-oreillers et taies d'oreiller; casquettes de 
baseball et chapeaux; chaussettes, nommément chaussettes en 
coton, chaussettes de sport, chaussettes en laine, chaussettes 
habillées et mi-chaussettes; mitaines; couvertures, nommément 
pour le lit; courtepointes, draps et serviettes; lits, literie et 
moustiquaires; serviettes, nommément serviettes de table en 
papier et serviettes hygiéniques; couches pour bébés; couches, 
nommément couches en tissu et couches jetables; trotteurs, 
poussettes et landaus et berceaux; vélos; sièges d'auto pour 
bébés et matelassage pour sièges d'auto pour bébés; biberons, 
tétines pour biberons, pompes tire-lait, soutiens-gorge 
d'allaitement, corsets abdominaux, corsets de maternité, 
thermomètres à usage médical, appareils de chauffage 
électrique pour biberons et sucettes; shampooing, détergents 
ménagers, poudre pour bébés, brosses à dents, dentifrice, 
savon de ménage et désinfectant pour les mains; lampes de 
table; bouteilles isolantes; cuiseurs, nommément cuiseurs 
électriques, cuiseurs au gaz, cuiseurs à pression et cuiseurs à 
vapeur; articles de cuisine en émail; contenants, bols, assiettes 
et tasses en plastique pour la maison; tasses, grande tasse, 
assiettes, bols et cruches en verre pour la maison; bols, 
assiettes, théières en céramique pour la maison; toilettes et 
articles d'apprentissage de la propreté, nommément sièges de 
toilette pour enfants et cuvettes amovibles; bavoirs; moniteurs de 
surveillance pour bébés; anneaux de natation pour bébés et 
piscines pour bébés; porte-bébés; stérilisateurs pour biberons; 
aliments pour bébés, formules pour bébés, lotions pour bébés, 
lait pour bébés et débarbouillettes pour bébés. SERVICES: (1) 

Fabrication, vente au détail, vente en gros et vente en ligne dans 
les domaines des produits pour bébés, des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des produits de 
soins personnels, des articles cadeaux, des articles de maison, 
du mobilier et des articles décoratifs, des aliments, des jouets et 
de la literie. . (2) Conseils sur le choix et l'appariement de 
produits pour bébés, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs, de produits de soins personnels, 
d'articles cadeaux, d'articles de maison, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'aliments, de jouets et de literie. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,424,787. 2009/01/16. Life Academy Foundation, 4F-3, 192 
Chung Hsing Road, Section 2, Hsintien, Taipei County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Educational services in the fields of spiritual
development, personal development, organization development, 
interpersonal relations, life skills, parenting, communication and 
management; translation of books and magazines. Priority
Filing Date: September 24, 2008, Country: TAIWAN, Application 
No: 097044691 in association with the same kind of services. 
Used in TAIWAN on services. Registered in or for TAIWAN on 
April 16, 2009 under No. 01359025 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines du 
développement spirituel, du développement personnel, du 
développement organisationnel, des relations interpersonnelles, 
des habiletés fondamentales, de l'art d'être parent, de la 
communication et de la gestion; traduction de livres et de 
magazines. Date de priorité de production: 24 septembre 2008, 
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pays: TAÏWAN, demande no: 097044691 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: TAÏWAN en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 avril 2009 
sous le No. 01359025 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,804. 2009/01/16. Xiubing Cheng, 123 - 38 Hollywood Ave., 
Toronto, ONTARIO M2N 6S5

WARES: (1) Clothing, namely, baby, casual, children's, doll, 
formal wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, and undergarments; 
Bags, namely, athletic, baby bunting, beach, diaper, garment, 
paper, plastic food storage, polyethylene, school, shoe, sleeping, 
travel, hand, and briefcase; Footwear, namely, athletic, beach, 
casual, children's, evening, exercise, infant, outdoor winter, rain, 
ski, sneaker&#65292;slipper, and sandal; Toys, namely, action, 
baby multiple activity, baby rattle, bath, bakeware and cookware, 
bendable, children's multiple activity, construction, disc toss, 
drawing, educational, fantasy character, figures, hoop sets, 
infant action crib, inflatable bath, mechanical, modeling dough, 
musical, non-riding transportation, party favours in the nature of 
small toys, pet, plush, pop-up, pull, puzzle, ride-on, rockets, sand 
box, sketching, squeezable squeaking, stuffed, swords, water 
squirting, windmill, and wind-up. (2) Bed pillow, cervical pillow, 
pillow sham, and pillow case; Baseball caps and hat; Socks, 
namely, cotton, sport, wool, dress, and anklet; Mittens; Blanket, 
namely, bed; quilts, sheets, and cloth towel; Bed, bedding, and 
mosquito-net; Napkins, namely, paper and sanitary; Baby 
diapers; Diapers, namely, cloth and disposable; Infant walker, 
strollers and baby carriages, and infant cradle; Bicycles; Baby 
car seats, and padding for infant car seat; Baby bottles, nipple 
for baby bottles, breast pump, nursing bra, abdominal corset, 
maternity corset, medical thermometer, electric heater for baby 
bottles, and pacifier; Hair shampoo, household detergents, baby 
powder, toothbrush, toothpaste, household soap, and hand 
sanitizer; Table lamp; Vacuum flasks; Cookers, namely electric, 
gas, pressure and steam; Kitchen enamelware; Household 
plastic basin, bowl, plate and cup; Household glass cup, mug, 
plate, bowl and jug; Household ceramic bowl, plate, tea pot; 
Toilet and toilet training devices, namely, potty seat and potty 
insert; Baby bibs; Baby surveillance monitor; Baby swimming 
ring and baby swimming pool; Baby carriers; Baby bottle 

sterilizer; Baby food, baby formula, baby lotion, baby milk, and 
baby wipe. SERVICES: (1) Manufacture, retail, wholesale, and 
online sale in the fields of baby products, clothing, footwear, 
headgear, bags, personal care products, gift ware, house wares, 
home furnishings, food, toys, and bedding. (2) Providing 
counseling on the selection and matching of articles of baby 
products, clothing, footwear, headgear, bags, personal care 
products, gift ware, house wares, home furnishings, food, toys, 
and bedding. Used in CANADA since August 08, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
bébé, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
pour poupée, tenues de cérémonie, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
sport et vêtements de dessous; sacs, nommément sacs de 
sport, burnous pour bébés, sacs de plage, sacs à couches, 
housses à vêtements, sacs en papier, sacs en plastique pour les 
aliments, sacs en polyéthylène, sacs d'école, sacs à chaussures, 
sacs de couchage, sacs de voyage, sacs à main et serviette; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles 
chaussants de pluie, articles chaussants de ski, espadrilles; 
pantoufles et sandales; jouets, nommément jouets d'action, 
jouets multiactivités pour bébés, hochets, jouets de bain, 
ustensiles de cuisson au four jouets et batterie de cuisine jouets, 
jouets flexibles, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, disques volants jouets, jouets pour le dessin, jouets 
pédagogiques, personnages imaginaires, personnages jouets, 
ensembles de cerceaux jouets, jouets interactifs pour berceau, 
jouets gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à 
modeler, jouets musicaux, véhicules jouets non enfourchables 
pour enfants, articles de fête sous forme de petits jouets, animal 
de compagnie jouets, jouets en peluche, jouets animés en relief, 
jouets à tirer, casse-tête, jouets enfourchables, fusées jouets, 
carrés de sable, jouets pour les croquis, jouets sonores souples, 
jouets rembourrés, épées jouets, jouets arroseurs à presser, 
moulins à vent jouets et jouets à remonter. (2) Oreillers, oreillers 
cervicaux, couvre-oreillers et taies d'oreiller; casquettes de 
baseball et chapeaux; chaussettes, nommément chaussettes en 
coton, chaussettes de sport, chaussettes en laine, chaussettes 
habillées et mi-chaussettes; mitaines; couvertures, nommément 
pour le lit; courtepointes, draps et serviettes; lits, literie et 
moustiquaires; serviettes, nommément serviettes de table en 
papier et serviettes hygiéniques; couches pour bébés; couches, 
nommément couches en tissu et couches jetables; trotteurs, 
poussettes et landaus et berceaux; vélos; sièges d'auto pour 
bébés et matelassage pour sièges d'auto pour bébés; biberons, 
tétines pour biberons, pompes tire-lait, soutiens-gorge 
d'allaitement, corsets abdominaux, corsets de maternité, 
thermomètres à usage médical, appareils de chauffage 
électrique pour biberons et sucettes; shampooing, détergents 
ménagers, poudre pour bébés, brosses à dents, dentifrice, 
savon de ménage et désinfectant pour les mains; lampes de 
table; bouteilles isolantes; cuiseurs, nommément cuiseurs 
électriques, cuiseurs au gaz, cuiseurs à pression et cuiseurs à 
vapeur; articles de cuisine en émail; contenants, bols, assiettes 
et tasses en plastique pour la maison; tasses, grande tasse, 
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assiettes, bols et cruches en verre pour la maison; bols, 
assiettes, théières en céramique pour la maison; toilettes et 
articles d'apprentissage de la propreté, nommément sièges de 
toilette pour enfants et cuvettes amovibles; bavoirs; moniteurs de 
surveillance pour bébés; anneaux de natation pour bébés et 
piscines pour bébés; porte-bébés; stérilisateurs pour biberons; 
aliments pour bébés, formules pour bébés, lotions pour bébés, 
lait pour bébés et débarbouillettes pour bébés. SERVICES: (1) 
Fabrication, vente au détail, vente en gros et vente en ligne dans 
les domaines des produits pour bébés, des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des produits de 
soins personnels, des articles cadeaux, des articles de maison, 
du mobilier et des articles décoratifs, des aliments, des jouets et 
de la literie. . (2) Conseils sur le choix et l'appariement de 
produits pour bébés, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs, de produits de soins personnels, 
d'articles cadeaux, d'articles de maison, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'aliments, de jouets et de literie. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,424,852. 2009/01/19. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, 59650, VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

NABAIJI
WARES: Earplugs, life buoys, swimming belts, lifebelts, 
swimming jackets, lifejackets, nose plugs; sun glasses, sport 
spectacles, cases for spectacles; scuba equipment, namely, 
snorkle tubes and goggles, masks, gloves, wet and dry suits, 
depth gauges, pressure indicators;chronometers; overnight 
bags, beach bags, knapsacks, back packs, atheletic bags; 
household bath linen and bath towels; clothing for men, women 
and children, namely, underwear, bath robes, socks, tights, swim 
wear, bathing caps; footwear, namely, bath slippers and sandals; 
waterproof clothing, namely, wet suits for water skiing; hats and 
caps; footwear namely, sport shoes, beach shoes, water skiing 
shoes; volley balls, beach balls and soccer balls; sailboards, 
surfboards, boogie boards, kick boards, exercise balls, volley ball 
nets, basketball nets, tennis nets, table tennis nets, soccer nets; 
water skis; exercise equipment, namely, free weights and dumb-
bells. Priority Filing Date: July 21, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083589454 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouche-oreilles, bouées de sauvetage, 
ceintures de natation, ceintures de sauvetage, gilets de bain, 
vestes de sauvetage, protège-nez; lunettes de soleil, lunettes de 
sport, étuis à lunettes; équipement de plongée sous-marine, 
nommément tubas et lunettes de natation, masques, gants, 
combinaisons isothermiques et combinaisons étanches, 
profondimètres, indicateurs de pression; chronomètres; sacs 
court-séjour, sacs de plage, sacs à dos, sacs de sport; linge de 
toilette et serviettes de bain pour la maison; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément sous-vêtements, 
sorties de bain, chaussettes, collants, vêtements de bain, 
bonnets de bain; articles chaussants, nommément pantoufles de 
bain et sandales; vêtements imperméables, nommément 
combinaisons isothermes pour ski nautique; chapeaux et 

casquettes; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, chaussures de plage, chaussures de ski nautique; ballons 
de volleyball, ballons de plage et ballons de soccer; planches à 
voile, planches de surf, planches de surf horizontal, planches de 
natation, ballons d'exercice, filets de volleyball, filets de 
basketball, filets de tennis, filets de tennis de table, filets de 
soccer; skis nautiques; appareils d'exercice, nommément poids 
et haltères. Date de priorité de production: 21 juillet 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083589454 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,876. 2009/01/19. Darcy Technologies Inc., 9 Dalecrest 
Drive, Toronto, ONTARIO M4B 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SETFAST
WARES: Pipe supports, pipe cradles, pipe saddles and pipe 
insulation guards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de tuyauterie, berceaux pour 
tuyaux, colliers de dérivation et protecteurs d'isolation de tuyaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,964. 2009/01/20. Wynn Sweatman Inc., 2060-360 Main 
St . ,  Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

investorcare
SERVICES: a) Financial planning services, namely insurance, 
retirement planning, investment strategies and risk management 
b) Advisory and consulting services in the area of financial 
planning, namely insurance, retirement planning, investment 
strategies and risk management c) Educational services in the 
area of financial planning, namely insurance, retirement 
planning, investment strategies and risk management d) Referral 
services, namely referring the public to use professional advisors 
to assist in financial planning, namely financial planners and 
advisors, insurance agents, accountants, realtors and mortgage 
brokers. Used in CANADA since December 10, 2008 on 
services.

SERVICES: A) Services de planification financière, nommément 
assurance, planification de retraite, stratégies de placement et 
gestion des risque, b) services de conseil dans le domaine de la 
planification financière, nommément assurance, planification de 
la retraite, stratégies de placement et gestion des risques, c) 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière, 
nommément assurance, planification de la retraite, stratégies de 
placement et gestion des risques, d) services de 
recommandation, nommément recommandation au public d'avoir 
recours à des conseillers professionnels pour les aider en 
matière de planification financière, nommément planificateurs et 
conseillers financiers, agents d'assurance, comptables, courtiers 
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immobiliers et courtiers en prêt hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis 10 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,425,141. 2009/01/21. Just Dogs! Barkery, Inc., 301 Oak Spring 
Rd.,  Washington, PA 15301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

JUST DOGS! GOURMET
WARES: Pet food, namely dog biscuits and edible pet treats. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2008 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,459,926 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément biscuits pour chiens et gâteries pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,459,926 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,301. 2009/01/22. American Licorice Co., 2796 NW 
Clearwater Drive, Bend, Oregon 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Candy. Priority Filing Date: August 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/548,500 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3652503 on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 15 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/548,500 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3652503 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,302. 2009/01/22. American Licorice Co., 2796 NW 
Clearwater Drive, Bend, Oregon 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

HOW SOUR CAN YOU TAKE IT?
WARES: Candy. Priority Filing Date: August 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/548,509 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3652504 on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 15 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/548,509 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3652504 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,654. 2009/01/26. Saab Automobile AB, 461 80 
TROLLHÄTTAN, SWEDEN 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

AlcoBrief
WARES: electronic meters for tracing and measuring alcohol in 
breath and expiration air, and parts therefor; electronic breath-
activated ignition locks featuring meters for measuring alcohol 
levels, sold as a component of automobile ignition locks; breath 
testing devices connected to the ignition systems of motor 
vehicles for preventing a vehicle from starting and running if the 
alcohol level of the driver is over selected thresholds; passenger 
cars; immobilizers for passenger cars to put a car out of order; 
technical operation lock system for passenger cars to disable a 
vehicle in response to detection of breath alcohol levels above a 
selected threshold. Priority Filing Date: August 27, 2008, 
Country: SWEDEN, Application No: 2008/07673 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques pour la détection 
de l'alcool dans l'haleine et dans l'air expiré et la mesure du taux 
d'alcool, et pièces connexes; antidémarreurs électroniques 
activés par l'haleine constitués d'instruments pour mesurer le 
taux d'alcool, vendus comme composants d'antidémarreurs pour 
automobiles; appareils d'analyse de l'haleine reliés au système 
d'allumage de véhicules automobiles pour empêcher le 
démarrage et le fonctionnement du véhicule si le taux d'alcool du 
conducteur dépasse les seuils déterminés; voitures de tourisme; 
dispositifs antidémarrage pour immobiliser les voitures de 
tourisme; système de verrouillage des fonctions techniques des 
voitures de tourisme pour couper le moteur en réponse à la 
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détection dans l'haleine d'un taux d'alcool supérieur à un seuil 
déterminé. Date de priorité de production: 27 août 2008, pays: 
SUÈDE, demande no: 2008/07673 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,120. 2009/01/29. 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

FIRE & ICE
Consent for use and registration of mark from Western Canada 
Lottery Corporation is of record.

WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque a été déposé.

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

1,426,159. 2009/01/30. Lubrifiants et produits spécialisés 
Kenbec Inc., 8134, boul. Lévesque, Laval, QUÉBEC H7A 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

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

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants pour machinerie industrielle. 
(2) Graisses tous usages, graisses pour véhicules, graisses 
antirouille, graisses pour machinerie industrielle, lubrifiants tous 
usages, lubrifiants pour véhicules et lubrifiants antirouille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Lubricants for industrial machinery. (2) All-purpose 
greases, vehicle greases, anti-rust greases, industrial machinery 
greases, multi-purpose lubricants, vehicle lubricants and anti-rust 
lubricants. Used in CANADA since at least as early as January 
29, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,426,202. 2009/01/30. Knights Bridge Winery, LLC, (a California 
limited liability company), P.O. Box 325, Calistoga, California 
94515, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

HUGE BEAR
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3463617 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3463617 en liaison avec les marchandises.

1,426,283. 2009/01/30. United Country Real Estate, Inc., 2820 
N.W. Barry Road, Kansas City, Missouri 64188-0250, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNITED
SERVICES: (1) Arranging and conducting auction sales. (2) 
Franchising services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerages. (3) 
Franchising services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate sales. (4) Real estate 
brokerage services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 19, 1978 under No. 1,109,683 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 
2006 under No. 3,063,245 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de ventes à l'encan. (2) 
Services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'agences de courtage immobilier. 
(3) Services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'agences immobilières. (4) 
Services de courtage immobilier. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 1978 
sous le No. 1,109,683 en liaison avec les services (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,063,245 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 160 January 13, 2010

1,426,290. 2009/01/30. United Country Real Estate, Inc., 2820 
N.W. Barry Road, Kansas City, Missouri, 64188-0250, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Arranging and conducting auction sales; franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerages and real 
estate sales; real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de ventes aux enchères; 
services de franchisage, nommément aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation d'agences de courtage immobilier 
et d'entreprises de vente de biens immobiliers; services de 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,426,342. 2009/02/02. 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

GOTCHA!
WARES: Motion sensors for use in lighting control, namely 
proximity sensors and occupancy sensors. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de mouvement pour commande 
d'éclairage, nommément détecteurs de proximité et détecteurs 
de présence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,426,347. 2009/02/02. 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

EVENING TIMER
WARES: Automated switches, namely cut-off switches, 
differential switches, dimmer switches, electrical switches, 
electronic motion switches, light switches, rocker switches, and 
timer switches, for motion sensing apparatuses, namely 
occupancy sensors and proximity sensors, for use in controlling 
lighting, lamps, lanterns and floodlights that enable lights to be 
activated by motion detection during certain hours and manual 

operation during others. Used in CANADA since at least as early 
as June 26, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs automatiques, nommément 
interrupteurs, manocontacts différentiels, gradateurs, 
interrupteurs électriques, interrupteurs électroniques à détection 
de mouvement, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs à bascule 
et interrupteurs horaires, pour appareils à détection de 
mouvement, nommément détecteurs de présence et détecteurs 
de proximité, pour régler des appareils d'éclairage, des lampes, 
des lanternes et des projecteurs qui permettent d'activer 
l'éclairage par la détection de mouvement à certaines heures et 
de le faire fonctionner manuellement à d'autres moments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,426,352. 2009/02/02. 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

LIGHT FORCE LUMINATOR
WARES: Passive security system, namely motion sensors used 
to activate lighting, namely electric lamps, halogen lamps, 
incandescent lamps, and electric floodlights. Used in CANADA 
since at least as early as April 19, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Système de sécurité passif, nommément 
détecteurs de mouvement utilisés pour l'activation de l'éclairage, 
nommément lampes électriques, lampes à halogène, lampes à 
incandescence et projecteurs électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,426,356. 2009/02/02. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

CENTRE SQUARE DELI
WARES: (1) Pickles, olives, snack food dips, pickled products 
namely, vegetables, eggs and meat. (2) Deli meats, sausages, 
bacon, meat pates. (3) Cheese, bread sticks, crackers. (4) 
Prepared foods namely, entrees and side dishes consisting 
primarily of meat, pasta, rice, potatoes and/or vegetables, 
prepared sandwiches. (5) Condiments, namely mustard, relish, 
ketchup, mayonnaise, vinegar, brown sauce, barbecue sauce, 
marinades, cooking rubs, soup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cornichons, olives, trempettes pour 
grignotines, marinades, nommément légumes, oeufs et viande. 
(2) Charcuteries, saucisses, bacon, pâtés à la viande. (3) 
Fromages, gressins, craquelins. (4) Plats cuisinés, nommément 
plats principaux et plats d'accompagnement constitués 
principalement de viande, de pâtes alimentaires, de riz, de 
pommes de terre et/ou de légumes, sandwiches préparés. (5) 
Condiments, nommément moutarde, relish, ketchup, 
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mayonnaise, vinaigre, sauce brune, sauce barbecue, marinades, 
épices à frotter, soupe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,366. 2009/02/02. Kent Sporting Goods Co., Inc., 433 Park 
Avenue South, New London, Ohio 44851, 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

FULL THROTTLE
WARES: Water ski vests; life jackets; ski vests; protection and 
safety apparatus, namely, flotation aids for recreational use and 
personal flotation aids; life jackets for animals; inflatable inner 
tubes; knee boards; surf boards; wakeboards; kick board 
flotation devices for recreational use; water skis; rope in the 
nature of ski rope, tube rope, wakeboard rope. Priority Filing 
Date: September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/570,135 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 18, 2009 under No. 3,670,772 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gilets de ski nautique; gilets de sauvetage; 
gilets de ski; dispositifs de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs flottants à usage récréatif et dispositifs flottants 
individuels; gilets de sauvetage pour animaux; chambres à air; 
planches pour ski nautique à genoux; planches de surf; planches 
nautiques; planches de flottaison à usage récréatif; skis 
nautiques; corde, à savoir corde pour skis, corde pour chambres 
à air, corde pour planches nautiques. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/570,135 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous 
le No. 3,670,772 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,472. 2009/02/02. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., d.b.a. PROGRESSIVE NUTRITIONAL 
THERAPIES, a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PHYTOBERRY
WARES: Anti-oxidant supplement, namely, combinations of 
extracts of one or more fruits, vegetables and herbs to 
supplement daily nutritional requirements of fruits, vegetables 
and herbs. Used in CANADA since at least as early as May 02, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments antioxydants, nommément 
combinaisons d'extraits de fruits, de légumes et d'herbes pour 
aider à la consommation quotidienne de fruits, de légumes et 

d'herbes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,426,656. 2009/02/04. FLD Biomasse Technologies Inc., 5125 
rue de la Plaisance, Chesterville, QUÉBEC G0P 1J0

BIOBALER
MARCHANDISES: (1) Presse à biomase ligneuse et végétale 
traînée. (2) Presse à biomasse ligneuse et végétale stationnaire. 
(3) Presse à biomasse ligneuse pour culture en rangée. 
Employée au CANADA depuis 15 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 15 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

WARES: (1) A baler for woody and vegetal biomass. (2) A 
stationary baler for woody and vegetal biomass. (3) A baler for 
woody biomass, used in row cropping. Used in CANADA since 
April 15, 2008 on wares (1); July 15, 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,426,743. 2009/02/04. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California  90067, 
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

MOISTURE CONTROL
WARES: Potting soil, growing media for plants. Used in 
CANADA since at least as early as August 11, 2005 on wares. 
Priority Filing Date: August 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/540,829 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,653,640 on 
wares.

MARCHANDISES: Terreau de rempotage, milieux de 
croissance pour plantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 août 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/540,829 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,653,640 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,850. 2009/02/05. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

INTRIGANTE
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WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,911. 2009/02/05. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAGATRIS
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,913. 2009/02/05. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AMAGEXAR
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,914. 2009/02/05. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAGENZEL
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,915. 2009/02/05. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ZUMAGEV
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,916. 2009/02/05. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAGOLO
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,933. 2009/02/05. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZOLEUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'ostéoporose. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,935. 2009/02/05. 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

UPRO
WARES: Rangefinders for golf. Used in CANADA since at least 
as early as June 04, 2008 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 23, 2008 under No. 3,551,169 on 
wares.

MARCHANDISES: Télémètres pour le golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3,551,169 en liaison avec les marchandises.

1,427,148. 2009/02/09. Take Two Marketing and Events Pty. 
Ltd., Level 1 201 Clovelly Road, Clovelly, NSW 2031, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

RESEAL & SAVE
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WARES: Apparatus for sealing containers, namely, electric or 
battery operated bag sealers; electric or battery operated heat 
sealing machines, for use in heat sealing plastic bags; packaging 
machines for sealing bags; all of the foregoing for household, 
commercial and industrial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour sceller des contenants, 
nommément appareils électriques ou à piles pour sceller les 
sacs; machines de thermoscellage électriques ou à piles, pour le 
thermoscellage de sacs de plastique; machines d'emballage 
pour sceller les sacs; toutes les marchandises susmentionnées 
sont à usage domestique, commercial et industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,188. 2009/02/09. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 
3G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EXEMPT MARKET REPRESENTATIVE 
(EMR) COURSE

WARES: Educational materials, namely, books, manuals, 
brochures, and booklets, and electronically stored educational 
materials, namely, pre-recorded compact discs containing written 
materials, instructional video, instructional audio and instructional 
games, audio tapes and video tapes, respecting financial 
securities, investment and finance concerning investment and 
finance products and portfolio strategies related to exempt 
market participants and instruments. SERVICES: Educational 
services, namely, developing and administering educational 
programs and courses and awards concerning financial 
securities, investment and finance. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, 
manuels, brochures, livrets et matériel didactique sur supports 
électroniques, nommément disques compacts préenregistrés 
contenant des documents écrits, vidéo de formation, contenu 
audio éducatif et des jeux éducatifs, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées ayant trait aux valeurs mobilières, à 
l'investissement et aux finances, concernant les placements, les 
produits financiers et les stratégies de portefeuille ayant trait aux 
participants au marché non réglementé et à ses instruments . 
SERVICES: Services éducatifs, nommément conception et 
administration de programmes éducatifs et de cours ainsi que de 
prix ayant trait aux valeurs mobilières, aux placements et à la 
finance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,253. 2009/02/09. Jiva Manufacturing & Distributing Inc., 
7442 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

bliss balls
WARES: Confectionery products namely ball shaped candies in 
a variety of flavors. Used in CANADA since August 20, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises en forme 
de balle de différentes saveurs. Employée au CANADA depuis 
20 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,427,254. 2009/02/09. Jiva Manufacturing & Distributing Inc., 
7442 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

live bar
WARES: Confectionery products namely candy bars in a variety 
of flavors. Used in CANADA since August 20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément barres de 
friandises de différentes saveurs. Employée au CANADA depuis 
20 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,427,364. 2009/02/10. LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

LG Smart On
WARES: Laptop computers; desktop computers; personal digital 
assistants [PDA]; monitors for computers; liquid crystal display 
[LCD] monitors for computers; flat cathode-ray [CRT] monitors 
for computers; mouse for computers; keyboards for computers; 
CD-ROM drives for laptop computers; CD-ROM drives; CD-RW 
drives; DVD-ROM drives for lap top computers; DVD-ROM 
drives; cameras for personal computers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; ordinateurs de bureau; 
assistants numériques personnels [ANP]; moniteurs d'ordinateur; 
écrans à cristaux liquides [ACL] pour ordinateurs; écrans plats à 
tube cathodique [CRT] pour ordinateurs; souris d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; lecteurs de CD-ROM pour ordinateurs 
portatifs; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de CD réinscriptibles; 
lecteurs de DVD-ROM pour ordinateurs portatifs; lecteurs de 
DVD-ROM; caméras pour ordinateurs personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,469. 2009/02/05. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

INTEGRITY MATTERS
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,427,487. 2009/02/11. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NATELE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely multivitamin 
preparations. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for 
GERMANY on June 06, 2001 under No. 300 61 332 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations de multivitamines. Employée: BRÉSIL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 06 juin 2001 sous le No. 300 61 332 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,550. 2009/02/11. Dupray Industries inc., 30 chemin bates, 
Loft 306, Montréal, QUÉBEC H2V 4T4

BIOVAP
MARCHANDISES: Savons écologiques utilisés dans le domaine 
des générateurs de vapeur industriels et commerciaux, un 
dégraisseur pour travaux lourds, un désinfectant pour l'industrie 
alimentaire, un dégraisseur anti-gommes, un nettoyant multi 
usages et un solvant anti-graffitis. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Environmentally-friendly soaps used in the field of 
industrial and commercial steam generation, a degreaser for 
heavy-duty work, a disinfectant for the food industry, a degreaser 
for gum, a multi-purpose cleaner and graffiti solvent. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on wares.

1,427,727. 2009/02/12. Cognis IP Management GmbH, 
Henkelstrasse 67, D-40589 Duesseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ACTICERAMIDES
WARES: Chemical preparations for industrial use, namely raw 
materials, basic and intermediate products as well as extracts of 
natural, vegetable, marine, synthetic or biotechnological origin 
and intended for being incorporated in composition of cosmetic 
products and sanitary preparations for cosmetic body, hair and 
face care; preparations for cosmetic body, hair and face care; 
cosmetic preparations for the care and maintenance of skin; 
emulsions, gels and lotions for skin care; depilatory preparations; 
hair care products, namely shampoos and conditioners, 
emulsions and hair lotions, and hair spray; makeup; makeup 
products, namely powders, coloured creams, red for cheeks, 
rouge, lipsticks, mascara, eye shades and eye pencils; cosmetic 
creams and lotions; sun-tanning preparations, namely creams 
and lotions; nail care preparations; make up removal products, 

namely soaps; perfumes and other perfumery; essential oils, 
namely oils for cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément matières premières, produits de base et 
intermédiaires ainsi qu'extraits d'origine naturelle, végétale, 
marine, synthétique ou biotechnologique, conçus pour être 
intégrés à la composition de cosmétiques et de produits 
hygiéniques pour les soins cosmétiques du corps, des cheveux 
et du visage; préparations pour les soins cosmétiques du corps, 
des cheveux et du visage; produits cosmétiques de soins de la 
peau; émulsions, gels et lotions de soins de la peau; produits 
épilatoires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, émulsions et lotions capillaires, et 
fixatif; maquillage; produits de maquillage, nommément poudres, 
crèmes teintées, rouges à joues, rouges à lèvres, mascara, 
ombres à paupières et crayons pour les yeux; crèmes et lotions 
cosmétiques; produits solaires, nommément crèmes et lotions; 
produits de soins des ongles; produits démaquillants, 
nommément savons; parfums et autre parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles à usage cosmétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,784. 2009/02/13. CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU 
QUÉBEC, 151, Boulevard de Mortagne, Bureau D, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 6G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: Services de sensibilisation à la pauvreté et 
d'entraide à la communauté; services de fourniture de repas 
dans les écoles; création, mise sur pied et gestion de 
programmes de coopération internationale et de valorisation 
d'estime de soi. Employée au CANADA depuis mai 2004 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Raising awareness and providing outreach to the 
community; meal provision services for schools; creating, 
implementing and managing international cooperation programs 
and promoting self-esteem. Used in CANADA since May 2004 
on services.

1,427,852. 2009/02/13. Société Française d'Assainissement-
SFA, société anonyme de droit français, 8 rue d'Aboukir, 75002 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SANIGRIND
MARCHANDISES: Broyeurs de W.C. nommément broyeurs de 
déchets sanitaires pour water-closet; pompes domestiques pour 
recevoir et évacuer des effluents domestiques; mini-stations de 
relevage d'eau nommément cuves monobloc permettant 
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l'évacuation d'eau usée, d'eau vanne et de toutes les eaux qui 
se trouvent distantes ou en contre-bas du niveau d'évacuation; 
installations sanitaires nommément water-closets et leurs parties 
nommément abattants de water-closets, tuyaux de branchement 
et d'évacuation; couvre-sièges, cuvettes WC, réservoirs de 
chasse d'eau et sièges. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Flushing grinder units, namely sanitary waste grinders 
for toilets; domestic pumps used for collecting and discharging 
domestic waste; mini water pumping stations, namely single-
piece tanks used for discharging wastewater, black water and all 
water found away from or below the discharge level; sanitary 
installations, namely toilets and parts therefor, namely toilet 
seats, connection and discharge pipes; seat covers, toilet bowls, 
sanitary flow tanks and seats. Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on wares.

1,427,869. 2009/02/13. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 PARK CENTER DRIVE, VISTA, 
CALIFORNIA  92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANK STAUDER MASCO CANADA LIMITED, 420 Burbrook 
Place, London, ONTARIO, N6A4L6

CANTABRIA
WARES: HOT TUBS AND SPAS IN THE NATURE OF HEATED 
POOLS. Priority Filing Date: September 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/571,139 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas, en l'occurrence 
piscines chauffées. Date de priorité de production: 16 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/571,139 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,871. 2009/02/13. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 
3135 HIGHWAY M, IMPERIAL, MISSOURI  63052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NANOBOND
WARES: INTERIOR AND EXTERIOR PAINT, PAINT PRIMERS 
AND STAINS FOR WOOD AND CONCRETE; WOOD AND 
CONCRETE CLEANING AND PAINT AND STAIN 
PREPARATIONS; CAULK; WALL PATCH AND REPAIR 
PREPARATIONS FOR CONCRETE WALLS AND DRYWALL. 
Priority Filing Date: January 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/646,247 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur, apprêts à 
peinture et teintures pour bois et béton; préparations 
nettoyantes, peintures et teintures pour le bois et le béton; 

produits de calfeutrage; pièces de mur et préparations de 
réparation pour murs en béton et cloisons sèches. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/646,247 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,872. 2009/02/13. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 PARK CENTER DRIVE, VISTA, 
CALIFORNIA  92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: COMPUTERIZED ONLINE WHOLESALE 
ORDERING SERVICES AND ONLINE RETAIL STORE 
SERVICES PERTAINING HOT TUBS AND SPAS IN THE 
NATURE OF HEATED POOLS. Used in CANADA since 
December 19, 2007 on services. Priority Filing Date: August 28, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/558,011 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services informatisés de commande en gros en 
ligne et services de magasin de détail en ligne ayant trait aux 
cuves thermales et aux spas, en l'occurrence aux piscines 
chauffées. Employée au CANADA depuis 19 décembre 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/558,011 en liaison avec le même genre de services.

1,427,997. 2009/02/10. MOTION SYSTEMS, L.L.C., a limited 
liability company of the State of New York, 1 East 33rd Street, 10 
Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, 
SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

ICON
WARES: CD-ROM wallets, CD carrying cases, cases for holding 
one or more of the following: laptop computers, CD players, mp3 
players, cameras, DVD players, cell phones, smart phones, 
pda's, GPS units, CD's, DVD's, and wireless electronic products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes pour CD-ROM, étuis de transport 
pour CD, étuis pour un ou plusieurs des articles suivants : 
ordinateurs portatifs, lecteurs de CD, lecteurs MP3, appareils 
photo, lecteurs de DVD, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ANP, appareils GPS, CD, DVD et produits 
électroniques sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,427,998. 2009/02/10. MOTION SYSTEMS, L.L.C., a limited 
liability company of the State of New York, 1 East 33rd Street, 10 
Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, 
SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

ZUMA
WARES: CD-ROM wallets, CD carrying cases, cases for holding 
one or more of the following: laptop computers, CD players, mp3 
players, cameras, DVD players, cell phones, smart phones, 
pda's, GPS units, CD's, DVD's, and wireless electronic products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes pour CD-ROM, étuis de transport 
pour CD, étuis pour un ou plusieurs des articles suivants : 
ordinateurs portatifs, lecteurs de CD, lecteurs MP3, appareils 
photo, lecteurs de DVD, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ANP, appareils GPS, CD, DVD et produits 
électroniques sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,017. 2009/02/17. High-Tech Institute, Inc., 2250 West
Peoria Avenue, Suite A200, Phoenix, Arizona 85029, 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

ANTHEM COLLEGE
SERVICES: (1) Educational services, namely providing career 
oriented courses of instruction at the post secondary school level 
in the business, technology, healthcare, veterinary, and criminal 
justice fields. (2) Education services, namely providing career 
oriented correspondence courses of instruction online at the post 
secondary school level in the business, technology, healthcare, 
and criminal justice fields. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,393,089 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours 
axés sur la carrière de niveau postsecondaire dans le domaine 
des affaires, de la technologie, des soins de santé, des soins 
vétérinaires et de la justice pénale. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours de correspondance en ligne axés sur 
la carrière de niveau postsecondaire dans le domaine des 
affaires, de la technologie, des soins de santé et de la justice 
pénale. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,393,089 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,428,022. 2009/02/17. Alva International LLC, 7711 North 
Merrimac Avenue, Niles, Illinois  60714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., 
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

PROSACEA
WARES: Cosmetic preparations for skin care; medicated skin 
care preparations; medicated skin preparation for use in treating 
rosacea symptoms; pharmaceutical preparations for skin care; 
pharmaceutical preparations for treating skin disorders; 
pharmaceutical skin lotions. Used in CANADA since January 31, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits de soins de la peau médicamenteux; préparations 
médicamenteuses pour la peau pour traiter les symptômes de 
rosacée; produits pharmaceutiques de soins de la peau; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées; 
lotions pharmaceutiques pour la peau. Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,428,046. 2009/02/17. Shimano American Corporation, One 
Holland, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 20, 1999 under No. 2,240,280 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 1999 sous le No. 
2,240,280 en liaison avec les marchandises.
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1,428,048. 2009/02/17. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuela, a legal entity, Virrey del Pino 3210, Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,428,165. 2009/02/12. Competition Insurance Incorporated, 
18035 - 107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MALKIT ATWAL, Duncan & Craig LLp, 2800 Scotia Place, 
10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3V9

Specialty Vehicle Insurance Solutions
SERVICES: Auto insurance services. Used in CANADA since 
June 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance automobile. Employée au 
CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les services.

1,428,253. 2009/02/18. Société Française d'Assainissement-
SFA, société anonyme de droit français, 8 rue d'Aboukir, 75002 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SANIPRO
MARCHANDISES: Broyeurs de W.C. nommément broyeurs de 
déchets sanitaires pour water-closet; pompes domestiques pour 
recevoir et évacuer des effluents domestiques; mini-stations de 
relevage d'eau nommément cuves monobloc permettant 
l'évacuation d'eau usée, d'eau vanne et de toutes les eaux qui 
se trouvent distantes ou en contre-bas du niveau d'évacuation; 
installations sanitaires nommément water-closets et leurs parties 
nommément abattants de water-closets, tuyaux de branchement 
et d'évacuation; couvre-sièges, cuvettes WC, réservoirs de 
chasse d'eau et sièges. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Flushing grinder units, namely sanitary waste grinders 
for toilets; domestic pumps used for collecting and discharging 
domestic waste; mini water pumping stations, namely single-
piece tanks used for discharging wastewater, black water and all 
water found away from or below the discharge level; sanitary 
installations, namely toilets and parts therefor, namely toilet 
seats, connection and discharge pipes; seat covers, toilet bowls, 
sanitary flow tanks and seats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,428,617. 2009/02/23. W. DESIGN FASHION CO., LTD., 1F., 
No. 13, Lane 206, Sec. 1, Ta An Rd., Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

The translation provided by the applicant of the Chinese words 
HUANG, SHU and CHI is Yellow, Virtuous and Outstanding. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Huang shu qi".

WARES: Sweaters; shirts; T-shirts; dresses; dressing gowns; 
skirts; pants; overcoats; coats; shawls; clothing of leather, 
namely leather coats, leather jackets and leather pants;uniforms, 
namely athletic uniforms, school uniforms and martial arts 
uniforms; articles of clothing for women, namely women's suits, 
jackets, coats, trousers, vests and underwear; outerclothing, 
namely coats, jackets, pants and suits; clothing, namely gloves, 
leather belts, neck tubes, arm warmers and eyeshades; 
footwear, namely shoes, shoe straps and shoe soles; boots; 
scarves; silk scarves; gloves [clothing] . Used in CANADA since 
November 01, 2008 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Huang shu qi ». Selon le requérant, a traduction anglaise des 
mots chinois HUANG, SHU et CHI est « Yellow », « Virtuous » et 
« Outstanding ».

MARCHANDISES: Chandails; chemises; tee-shirts; robes; robes 
de chambre; jupes; pantalons; pardessus; manteaux; châles; 
vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir 
et pantalons de cuir; uniformes, nommément uniformes de sport, 
uniformes scolaires et costumes d'arts martiaux; vêtements pour 
femmes, nommément tailleurs, vestes, manteaux, pantalons, 
gilets et sous-vêtements; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, pantalons et costumes; vêtements, 
nommément gants, ceintures de cuir, cache-cols, manches 
d'appoint et pare-soleils; articles chaussants, nommément 
chaussures, courroies de chaussures et semelles de 
chaussures; bottes; foulards; écharpes de soie; gants 
(vêtements). Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 
en liaison avec les marchandises.
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1,428,622. 2009/02/23. Eric Wong, 1019 North Shore Boulevard 
#12, Burlington, ONTARIO L7T 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MMA RIPPED
WARES: (1) Downloadable electronic publication in the field of 
physical fitness; online downloads related to instruction on 
physical fitness. (2) Instructional videos and dvds in the field of 
fitness and mixed martial arts, printed publications namely 
physical fitness training manuals; printed publications namely 
books; t-shirts, sweatshirts; shorts; mixed martial arts gloves. 
SERVICES: (1) Operation of a website offering information, 
educational material and online personal training programs and 
publications in the field of health, fitness and nutrition; personal 
fitness training services; the preparation and instruction of 
physical fitness programs; physical fitness consultations; weight 
management consulting. (2) Franchising services in the field of 
personal training, fitness centres and training gyms. Used in 
CANADA since at least as early as February 02, 2009 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publication électronique téléchargeable 
dans le domaine de la bonne condition physique; 
téléchargements en ligne concernant l'enseignement du 
conditionnement physique. (2) Vidéos et DVD éducatifs dans les 
domaines de la bonne condition physique et des arts martiaux 
mixtes, publications imprimées, nommément manuels de 
formation sur la bonne condition physique; publications 
imprimées, nommément livres; tee-shirts, pulls d'entraînement; 
shorts; gants d'arts martiaux combinés. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information, du matériel 
pédagogique ainsi que des programmes et des publications 
d'entraînement personnel dans le domaine de la santé, de la 
bonne condition physique et de la nutrition; services personnels 
d'entraînement physique; préparation et enseignement de 
programmes de conditionnement physique; conseils portant sur 
la bonne condition physique; conseils en gestion du poids. (2) 
Services de franchisage dans le domaine de l'entraînement 
personnel, centres de conditionnement physique et centres 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 février 2009 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,428,631. 2009/02/23. Dümmen GmbH, Dammweg 18-20, D-
47495 Rheinberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ORANGETWIST
WARES: Live plants, fresh plants. Priority Filing Date: February 
17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/672044 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, plantes naturelles. Date de 
priorité de production: 17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672044 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,687. 2009/02/23. Piller Sausages & Delicatessens Limited, 
P.O. Box 338, 443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PILLER'S GREAT TASTE, ANYTIME
WARES: Meat products, namely, cooked and smoked pork, 
beef, poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
porc, boeuf, volaille cuits et fumés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,428,785. 2009/02/24. The Mortgage Alliance Company of 
Canada Inc., 2005 Sheppard Avenue East, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2J 5B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKINDS 
LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

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

SERVICES: (1) Mortgage brokerage services. (2) Mortgage 
lending services. (3) Providing financial consulting services, 
namely financial planning, credit counsellling and provision of 
mortgage information. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de courtage hypothécaire. (2) Services 
de prêts hypothécaires. (3) Offre de services de conseil 
financier, nommément planification financière, services de 
conseil en matière de crédit et diffusion d'information sur les 
hypothèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,429,051. 2009/02/26. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OILISS
MARCHANDISES: Shampooings, lotions et masques pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos, lotions and masks for the hair. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,429,169. 2009/02/18. PCCA Corporation, 744 Third Street, 
London, ONTARIO N5V 5J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

VERSABASE
WARES: All purpose neutral cream base for use in 
compounding pharmaceutical, medical and cosmetic solutions. 
Used in CANADA since at least as early as April 08, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Base crémeuse neutre tout usage pour la 
préparation de solutions pharmaceutiques, médicales et 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,429,263. 2009/02/27. SQUASH ONTARIO, 3 Concorde Gate, 
Toronto, ONTARIO M3C 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAMELA J. 
TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1K4

WARES: Clothing namely hats, sport jackets, shirts namely golf 
shirts, polo shirts, T-shirts, sweatshirts, neckties; Banners; 
Stationery namely business cards,pens,magazines, newsletters, 
posters, printed brochures and programs; Key rings, Glass 
mugs, Signs, Novelty Pins. SERVICES: Educational services 
namely providing incentives to demonstrate excellence in the 
sport of squash through the giving of awards and by publishing 
and distributing books, periodicals, pamphlets and other written 
materials with respect to the sport of squash and the historical 
and biographical history of squash teams and players; 
Organizing exhibitions of art, articles, photographs, items of 
historical interest for the sport of squash; Organizing and 
conducting educational squash classes, seminars and 
workshops for members of the general public in order to increase 
awareness of the sport of squash; Production and screening of 
films and slide presentations relating to the sport of squash; 
Arranging and conducting sports events namely squash 
competitions, tournaments and championships; Retail sale of 
clothing and merchandise, namely hats, sport jackets, shirts 
namely golf shirts, polo shirts, T-shirts, sweatshirts, neckties, key 

rings, glass mugs, signs, novelty pins; Fundraising services for 
the sport of squash. Used in CANADA since January 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, vestes 
sport, chemises, nommément chemises polos, polos, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, cravates; banderoles; articles de papeterie, 
nommément cartes professionnelles, stylos, magazines, bulletins 
d'information, affiches, brochures et programmes imprimés; 
anneaux porte-clés, grandes tasses en verre, enseignes, 
épinglettes de fantaisie. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de récompenses pour souligner l'excellence 
au squash par la remise de prix ainsi que par la publication et la 
distribution de livres, de périodiques, de brochures et autres 
documents écrits ayant trait au squash ainsi qu'à l'histoire et à la 
biographie d'équipes et de joueurs de squash; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'articles, de photos, d'objets ayant 
un intérêt historique pour le squash; organisation et tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers liés au squash pour le grand 
public afin de mieux faire connaître ce sport; production et 
visionnement de films et de diaporamas ayant trait au squash; 
organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de 
compétitions, de tournois et de championnats de squash; vente 
au détail de vêtements et de marchandises, nommément 
chapeaux, vestes sport, chemises, nommément chemises polos, 
polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, cravates, anneaux porte-
clés, grandes tasses en verre, enseignes, épinglettes de 
fantaisie; campagnes de financement pour le squash. Employée
au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,296. 2009/02/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper hand-towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Essuie-mains en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,429,304. 2009/03/02. SICHUAN UNCLE POP FOODSTUFF 
INDUSTRIAL CO., LTD., MOON VILLAGE, XIANGYANG 
TOWN, GUANGHAN CITY, SICHUAN PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The translation provided by the applicant of the word(s) foreign 
characters is He, She, To eat, To Eat. The transliteration 
provided by the applicant of the foreign character(s) is Ta, Ta, 
Shi, Shi.

WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic 
chocolate-based beverages; candy; jelly, namely, food jelly; fruit 
juices; snack food, namely, cereal-based bars, chips, crackers; 
baked products, namely, bread, cakes, muffins, pastries, pizza; 
fruit-based snack food; rice-based snack food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction des caractères étrangers est 
He, She, To eat, To Eat. Selon le requérant, la translittération 
des caractères étrangers est Ta, Ta, Shi, Shi.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons; gelée, 
nommément gelée alimentaire; jus de fruits; grignotines, 
nommément barres à base de céréales, croustilles, craquelins; 
produits de boulangerie, nommément pain, gâteaux, muffins, 
pâtisseries, pizza; collations à base de fruits; grignotines à base 
de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,427. 2009/03/02. Itinerant Software Inc., 804-148 Fullarton 
Street, London, ONTARIO N6A 5P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

GreenFinder
SERVICES: Computer software that transmits data obtained with 
the aid of a global positioning system to enable third parties to 
determine accurate distances and to access relevant data 
pertinent to specific locations directly to personal digital 
assistants (PDAs). Used in CANADA since January 28, 2008 on 
services.

SERVICES: Logiciels de transmission de données obtenues par 
un système de positionnement mondial pour permettre à des 
tiers de déterminer avec précision des distances et d'accéder 
aux données pertinentes concernant des lieux précis 
directement sur des assistants numériques personnels (ANP). 
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2008 en liaison avec 
les services.

1,429,472. 2009/03/02. 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

BURPS N GAS
WARES: Food and dietary supplements, namely supplements 
for use as a digestive aid; vitamins and minerals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,429,476. 2009/03/02. NEW BRUNSWICK LIQUOR 
CORPORATION, Old Wilsey Road, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 5B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,429,478. 2009/03/02. NEW BRUNSWICK LIQUOR 
CORPORATION, Old Wilsey Road, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 5B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,480. 2009/03/02. Extendmedia Inc., 190 Liberty Street, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

OPENCASE
WARES: Computer operational and management software for 
advanced service delivery for network service providers, namely 
for management of audio, video, streaming audio and video, and 
text content and communications computer software for 
subscriber information management, billing management, digital 
rights management, and asset management computer software 
for device management for use with consumer electronic, 
computing, and communication devices computer software for 
preference management namely analysis of user preferences 
and user profile management computer software to enable 
content and digital media order fulfillment services and computer 
software for Internet service provisioning. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels opérationnels et logiciels de gestion 
pour prestation de services avancée pour fournisseurs de 
services de réseau, nommément pour la gestion de contenu 
audio, vidéo, de diffusion en mode continu de contenu audio et 
vidéo, de contenu textuel ainsi que matériel informatique de 
communications pour la gestion de l'information sur les abonnés, 
la gestion de la facturation, la gestion des droits numériques et 
logiciels de gestion des actifs pour la gestion des appareils pour 
utilisation avec dispositifs électroniques, informatiques et de 
communication grand public; logiciels pour la gestion des 
préférences nommément analyse des préférences des 
utilisateurs et gestion des profils des utilisateurs; logiciels pour 
permettre des services de traitement de commandes de contenu 
médiatique et de supports numériques et logiciels pour mise à 
disposition de service Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,711. 2009/03/04. INTERNATIONAL SUPPLIERS AND 
CONTRACTORS INC. 'INTERSAC', 9065, Milton, Montréal, 
QUÉBEC H4X 2H1 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

MARCHANDISES: Borax, acide borique et autres produits de 
boron sous forme liquide, en barre, en poudre ou en granules 
nommément acide borique, borate, borax pentahydrate, borax 
decahydrate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Borax, boric acid and other boron products in liquid 
form, bar form, powder form or pellet form, namely boric acid, 
borate, borax pentahydrate, borax decahydrate. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,429,736. 2009/03/04. Gérald Smith, 2575, rue Napoléon, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, (AUDET & ASSOCIES INC.), 164, RUE NOTRE-
DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

INSPECTION RÉSIDENTIELLE 
EXCELLENCE

SERVICES: (1) Vente de franchise de services oeuvrant dans le 
domaine de l'inspection en bâtiments. (2) Inspection de bâtiment 
et préparation de rapport d'inspection quant à l'état d'un 
bâtiment. (3) Services de formation et de consultation dans le 
domaine de l'inspection en bâtiment; notamment présentation 
d'ateliers, de cours de formation et de séminaires. (4) Services 
d'information sur l'inspection en bâtiment via des articles 
disponibles sur un site Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Sale of service franchises operating in the field 
of in building inspection. (2) Providing building inspection and 
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preparing inspection reports on the status of buildings. (3) 
Training and consulting in the field of building inspection; namely 
presenting workshops, training courses and seminars. (4) 
Information on building inspection provided through articles 
available on an Internet site. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,429,981. 2009/03/05. ONCE BITTEN DESIGN INC., 2110 
WEST 4TH  AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 
1N6

WARES: (1) clothing (babies & kids), cloth diapers, bedding, gift 
cards. (2) toys, towels, art, maternity clothing, books. 
SERVICES: (1) online store in the field of: baby/kids clothing, 
shoes, meal time products, toys, books, cloth diapering, 
bathroom products, art, baby carriers, maternity clothing, 
maternity products. (2) retail (brick & mortar) store in the field of: 
baby/kids clothing, shoes, meal time products, toys, books, cloth 
diapering, bathroom products, art, baby carriers, maternity 
clothing, maternity products. Used in CANADA since February 
01, 2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements (pour bébés et enfants), 
couches en tissu, literie, cartes-cadeaux. (2) Jouets, serviettes, 
oeuvres d'art, vêtements de maternité, livres. SERVICES: (1) 
Boutique en ligne dans les domaines suivants : vêtements pour 
bébés et enfants, chaussures, produits pour les repas, jouets, 
livres, couches en tissu, produits de salle de bain, art, porte-
bébés, vêtements de maternité, produits de maternité. (2) 
Magasin de vente au détail dans les domaines suivants : 
vêtements pour bébés et enfants, chaussures, produits pour les 
repas, jouets, livres, couches en tissu, produits de salle de bain, 
art, porte-bébés, vêtements de maternité, produits de maternité. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,429,984. 2009/03/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OUTLAST

WARES: Toothpaste, mouthwash and dental floss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche et soie dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,987. 2009/03/05. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DANCE FABULOUS
WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software. SERVICES: Providing online forums for players 
of computer games; providing computer games played over a 
global computer network; providing information, news and 
commentary in the field of computer games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables. SERVICES: Offre de forums en ligne pour 
joueurs de jeux informatiques; offre de jeux informatiques sur un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,988. 2009/03/05. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EPIGLIDE
WARES: Electronic epilator. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil épilatoire électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,021. 2009/02/25. Big Freight Systems Inc., Box 1210, 360 
#12 Highway North, Steinbach, MANITOBA R0A 2A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CUSTOMER FOCUSED...SERVICE 
DRIVEN

SERVICES: Recruitment of employees and the provision of truck 
and trailer maintenance services to customers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recrutement d'employés et offre de services 
d'entretien de camions et de remorques aux clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,430,075. 2009/03/06. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH-4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Snow Ridge
WARES: Flower seeds, live plants, young live plants and other 
live plant parts that can be used for propagation or multiplication. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, plantes vivantes, plants 
vivants et autres parties de plantes vivantes pouvant servir à la 
propagation ou à la multiplication. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,430,090. 2009/03/06. Inner Circle Canada Inc., 2821 Riverside 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8N4

SERVICES: Organizing and conducting meetings, seminars and 
worshops in the field of business, for entrepreneurs. Used in 
CANADA since June 24, 2008 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions, de conférences 
et d'ateliers dans le domaine des affaires, pour les 
entrepreneurs. Employée au CANADA depuis 24 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,430,112. 2009/03/06. Ikonisys, Incorporated, 5 Science Park, 
New Haven, Connecticut 06511, 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

IKONIWAN
WARES: Computer network consisting primarily of computer 
software and hardware that enables an organisation or user to 
communicate with one or more computer systems from a remote 
location in a secure manner, for facilitating the research and 
analysis of cellular and subcellular characteristics for cell-based 
diagnostics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
22, 2009 under No. 3598329 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réseau informatique constitué 
principalement de logiciels et de matériel informatique qui 
permettent à une organisation ou un utilisateur de communiquer 
à distance, de façon sécurisée, avec un ou plusieurs systèmes 
informatiques afin de faciliter la recherche et l'analyse de 
caractéristiques cellulaires et sous-cellulaires pour des 
diagnostics effectués à partir de cellules. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
octobre 2009 sous le No. 3598329 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,157. 2009/03/06. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Dr., St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ATOMIC
WARES: Shave gel, shave cream, shave foam. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel à raser, crème à raser, mousse à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,216. 2009/03/09. Genia inc., 389, Chemin du Roy, Saint-
Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Interactive serious software games accessed 
via web browser, television or portable gaming system, personal 
digital assistant (PDA), cellular phone or other wireless 
communication device offering complex multilayered worlds of 
learning experiences. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels de jeux interactifs sérieux accessibles par 
navigateur Web, télévision ou système de jeu portatif, assistant 
numérique personnel (ANP), téléphone cellulaire ou autre 
appareil de communication sans fil offrant des univers 
multicouches complexes en matière d'expériences 
d'apprentissage. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on wares.
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1,430,270. 2009/03/09. GOODCENTS CONCEPTS, INC., 400 
Perimeter Cener Terraces NE, Suite 245, Atlanta, GA  30346, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a stylized roof in which the upper portion is the colour 
green and the lower portion is the colour black, all of which is 
over the word GOODCENTS in which the C is comprises of a 
cent symbol, and the entire word is surrounded by a green 
outline. The letters GOOD are the colour green and the letters 
CENTS are the colour black. The white area inside the border 
that surrounds the word GOODCENTS and the white areas 
inside the letters 'OOD' and 'e' are transparent areas and are not 
part of the mark.

SERVICES: Energy efficiency and energy management services 
for utility companies and consulting services related thereto, 
including designing, implementing, and managing programs in 
the fields of energy efficiency, peak load management, demand 
response, and advanced metering infrastructure; providing 
marketing programs in the fields of energy efficiency and energy 
management; and evaluating the implemented energy efficiency 
and energy management programs. Used in CANADA since 
September 11, 2008 on services. Priority Filing Date: 
September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77570115 in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le noir sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un toit stylisé dont le haut est vert et le bas est noir, 
qui se trouve entièrement au-dessus du mot « GOODCENTS » 
où le « C » est constitué du symbole du cent et le mot complet 
est entouré d'une bordure verte. Les lettres « GOOD » sont 
vertes et les lettres « CENTS » sont noires. La partie blanche à 
l'intérieure de la bordure entourant le mot « GOODCENTS » et 
les parties blanches à l'intérieur des lettres « OOD » et « e » 
sont des parties transparentes et ne font pas partie de la 
marque.

SERVICES: Services liés à l'efficacité énergétique et à la 
gestion de l'énergie pour les entreprises de services publics et 
services de consultation connexes, y compris conception, mise 
en oeuvre et gestion de programmes dans les domaines de 
l'efficacité énergétique, la gestion de la charge de pointe, la 
demande et la réponse, et l'infrastructure avancée de comptage; 
offre de programmes de marketing dans les domaines de 
l'efficacité énergétique et la gestion de l'énergie; et évaluation 

des programmes mis en oeuvre relativement à l'efficacité
énergétique et la gestion de l'énergie. Employée au CANADA 
depuis 11 septembre 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77570115 en liaison avec le même 
genre de services.

1,430,323. 2009/03/09. Brian VanGeest, 97 Downing Close, Red 
Deer, ALBERTA T4R 3K1

Measure-Mints
WARES: Candy and mints. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et menthes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,372. 2009/03/02. Friends of the Greenbelt Foundation, 68 
Scollard Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5R 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

TOUR DE GREENBELT
WARES: Hats, T-shirts, sweaters, stickers, posters, and pins. 
SERVICES: Promoting the environmental protection and 
sustainability of green belt areas located in Ontario through 
educational programs to protect, restore and enhance the natural 
environment; staging tour guide festivals in the nature of bicycle 
tours through green belt areas located in Ontario; staging 
festivals in the field of environmental protection and 
sustainability; and charitable fundraising services in furtherance 
of the foregoing. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts, chandails, 
autocollants, affiches et épinglettes. SERVICES: Promotion de la 
protection et de la durabilité de l'environnement de la ceinture de 
verdure en Ontario grâce à des programmes d'information pour 
protéger, restaurer et améliorer l'environnement naturel; 
organisation de circuits touristiques à vélo pour visiter la ceinture
de verdure en Ontario; organisation de festivals dans les 
domaines de la protection et de la durabilité de l'environnement; 
campagnes de financement ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,401. 2009/03/10. EIZO NANAO CORPORATION, a legal 
entity, 153 Shimokahiwano-machi, Hakusan-shi, Ishikawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FORIS
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WARES: Visual display monitors; liquid crystal display monitors; 
television sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans; écrans à cristaux liquides; 
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,403. 2009/03/10. 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

SAVING IS BELIEVING
SERVICES: Retail store service 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, clothing, 
footwear, and food products. Used in CANADA since at least as 
early as February 19, 2009 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant les 
marchandises suivantes : articles ménagers, 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 linges de maison, articles de table, 
articles de verrerie, articles de cuisine et ustensiles de cuisine, 
petits appareils électroménagers, petits appareils électroniques, 
jouets et jeux, articles de gymnastique et de sport, vêtements, 
articles chaussants et produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février 2009 en 
liaison avec les services.

1,430,405. 2009/03/10. SRI USA, Inc., 200 John James 
Audubon Pkwy., Amherst, New York 14228, 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

AMERICAN ELITE
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,406. 2009/03/10. ASSOCIATED ELECTRICS, INC., a 
legal entity, 26021 Commercentre Drive, Lake Forest, California 
92630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REEDY

WARES: Radio controlled toy cars. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Autos jouets radiocommandées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,407. 2009/03/10. Lianomar Risk Selection Enterprises 
Inc., 53 Lamarche S t . ,  Laval, QUEBEC H7X 4H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

KNOWTHERISK!
SERVICES: Educational services, namely, providing an online, 
web-based educational program for insurance broker and 
underwriting professionals for insurance underwriting education 
and risk selection purposes; providing continuing education 
services in the form of on-line seminars in the fields of insurance 
underwriting and risk analysis. Used in CANADA since June 
2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un 
programme éducatif sur le Web pour les courtiers d'assurance et 
les professionnels du domaine des assurances pour l'éducation 
liée aux services d'assurance et pour la sélection des risques; 
offre d'éducation permanente sous forme de conférences en 
ligne dans les domaines des services d'assurance et de 
l'analyse des risques. Employée au CANADA depuis juin 2008 
en liaison avec les services.

1,430,409. 2009/03/10. Fidelity Electronics Inc., 20 Barnes 
Court, Vaughan, ONTARIO L4K 4L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FIDELITY VPC
WARES: Personal computers; notebook computers; computer 
peripheral devices namely printers, monitors, computer memory 
cards, random access memory circuits, external hard disc drives, 
joysticks, touch pads, track balls, electronic pens, keyboards, 
mouse devices, webcams, microphones, multimedia devices and 
components, namely, speakers and sound cards; electrical 
connecting cables; computer accessories namely carry bags, 
knapsacks, briefcases, locks, decals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; ordinateurs 
portatifs; périphériques, nommément imprimantes, moniteurs, 
cartes mémoire pour ordinateur, circuits de mémoire vive, 
disques durs externes, manches à balai, pavés tactiles, boules 
de commande, stylets, claviers, souris, caméras Web, 
microphones, appareils et composants multimédias, 
nommément haut-parleurs et cartes son; câbles de connexion 
électriques; accessoires d'ordinateurs, nommément sacs fourre-
tout, sacs à dos, serviettes, cadenas, décalcomanies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,415. 2009/03/10. RAYMOND TOURNIER EURL, 52, rue 
de la Victoire, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

PELLERIN DOMAINES & CHATEAUX
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since as early as August 2008 
on wares.

1,430,459. 2009/03/10. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

PAIN D'ÉPICE MAISON
WARES: Candles and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,462. 2009/03/10. HEILAN HOME GARMENT CO., LTD, 
(NO. 8, HUAXIN ROAD), HUASHI TOWN INDUSTRIAL ZONE, 
JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

As submitted by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is HAI; LAN; 
JIA. The English translation of the foreign characters contained 
in the subject mark is SEA; STRONG WAVES; THIS; HOME.

WARES: Purses; valises; cases, namely, brief cases, attaché 
cases, vanity cases; animal skins and hides; handbags; 
backpacks; floor mats; place mats; door mats; bags, namely, 
school bags, garment bags, paper bags; umbrellas. Clothing, 
namely, shirts, trousers, tee-shirts, baby clothing, bridal wear, 
casual clothing, children's clothing, formal wear clothing, infant 
clothing, rainwear clothing, sports clothing, undergarments; 
bathing suits; masquerade costumes; footwear, namely, athletic 
shoes, exercise shoes, evening footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, infant footwear; headwear, 
namely, hats; hosiery; gloves, namely, bicycle gloves, household 
for general use gloves, protective gloves; neckwear, namely, 
neckties, scarves; belts, namely, belts for clothing accessory; 

wedding gowns. SERVICES: Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; business management services; management 
services, namely, hotel management services; personnel 
management services; import/export agencies; auction services; 
promotional services, namely, promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotional contests; promoting goods and services by 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a 
specific activity, namely, a particular sporting event, a particular 
entertainment event, namely, baseball games, horse shows, 
beauty pageants, musical concerts; consultation or consulting 
services, namely, business relocation consultation or consulting 
services; photocopying services; auditing, namely, account 
auditing, business auditing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération en caractères latins des 
caractères étrangers contenus dans la marque de commerce est 
« HAI; LAN; JIA ». La traduction anglaise pour les caractères 
étrangers contenus dans la marque de commerce est « SEA; 
STRONG WAVES; THIS; HOME ».

MARCHANDISES: Sacs à main; valises; étuis, nommément 
serviettes, mallettes, mallettes de toilette; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; sacs à main; sacs à dos; tapis d'automobile; 
napperons; paillassons; sacs, nommément sacs d'école, 
housses à vêtements, sacs en papier; parapluies. Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, vêtements pour 
bébés, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements pour bébés, 
vêtements imperméables, vêtements sport, vêtements de 
dessous; maillots de bain; costumes de mascarade; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures d'exercice, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; bonneterie; gants, 
nommément gants de cyclisme, gants pour la maison à usage 
général, gants de protection; articles pour le cou, nommément 
cravates, foulards; ceintures, nommément ceintures pour 
accessoires vestimentaires; robes de mariée. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; services d'agence de publicité; services de 
gestion d'entreprise; services de gestion, nommément services 
de gestion hôtelière; services de gestion de personnel; agences 
d'import-export; services d'enchères; services de promotion, 
nommément promotion de la vente de biens et de services au 
moyen de la distribution d'imprimés et de concours 
promotionnels; promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à une activité spécifique, nommément à un 
évènement sportif en particulier, à un événement de 
divertissement en particulier, nommément parties de baseball, 
spectacles hippiques, concours de beauté, concerts; services de 
conseil, nommément services de conseil en matière de 
relocalisation d'entreprise; services de photocopie; vérification, 
nommément vérification comptable, vérification commerciale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,430,486. 2009/03/10. BAIZANA INSURANCE BROKERS 
LTD., 806 GREENBANK RD., OTTAWA, ONTARIO K2J 1A2

Ontario's Trusted Insurance Brokers
SERVICES: Insurance Brokerage Services in the field of 
Personal Insurance, namely Automobile, Homeowner, 
Condominium, Tenant, Home Business, Personal Umbrella 
Liability, Cottage and Watercraft. Commercial Insurance namely 
Commercial General Liability, Commercial Buildings & Contents, 
Automobile - Single Units or Fleets, Garage, Business 
Interruption, Crime, Professional Liability, Directors' and Officers 
Liability and Bonding. Trucking Insurance namely Third Party 
Auto Liability, Accident Benefits, Physical Damage, Motor Truck 
Cargo, Commercial General Liability, Warehousemen's Legal 
Liability, Ocean Marine Insurance. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de courtiers d'assurances dans le domaine 
de l'assurance individuelle, nommément automobile, 
propriétaire, de copropriété, locataire, d'entreprise à domicile, de 
responsabilité personnelle, pour le chalet et les embarcations. 
Assurance commerciale, nommément de responsabilité 
générale, d'édifices commerciaux et de leur contenu, automobile 
pour unités ou parcs, de garage, pour perte d'exploitation, contre 
le crime, de responsabilité professionnelle, de responsabilité et 
de cautionnement pour administrateurs et agents. Assurance 
camionnage, nommément responsabilité automobile de tiers, 
indemnité d'accident du travail, dommage matériel, 
marchandises transportées par camion, responsabilité 
commerciale générale, responsabilité juridique des 
entreposeurs, assurance maritime. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,430,487. 2009/03/10. BAIZANA INSURANCE BROKERS 
LTD., 806 GREENBANK RD., OTTAWA, ONTARIO K2J 1A2

Canada's Trusted Insurance Brokers
SERVICES: Insurance Brokerage Services in the field of 
Personal Insurance, namely Automobile, Homeowner, 
Condominium, Tenant, Home Business, Personal Umbrella 
Liability, Cottage and Watercraft. Commercial Insurance namely 
Commercial General Liability, Commercial Buildings & Contents, 
Automobile - Single Units or Fleets, Garage, Business 
Interruption, Crime, Professional Liability, Directors' and Officers 
Liability and Bonding. Trucking Insurance namely Third Party 
Auto Liability, Accident Benefits, Physical Damage, Motor Truck 
Cargo, Commercial General Liability, Warehousemen's Legal 
Liability, Ocean Marine Insurance. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de courtiers d'assurances dans le domaine 
de l'assurance individuelle, nommément automobile, 
propriétaire, de copropriété, locataire, d'entreprise à domicile, de 
responsabilité personnelle, pour le chalet et les embarcations. 
Assurance commerciale, nommément de responsabilité 
générale, d'édifices commerciaux et de leur contenu, automobile 
pour unités ou parcs, de garage, pour perte d'exploitation, contre 
le crime, de responsabilité professionnelle, de responsabilité et 
de cautionnement pour administrateurs et agents. Assurance 
camionnage, nommément responsabilité automobile de tiers, 

indemnité d'accident du travail, dommage matériel, 
marchandises transportées par camion, responsabilité 
commerciale générale, responsabilité juridique des 
entreposeurs, assurance maritime. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,430,529. 2009/03/02. Vignoble de la rivière du chêne, 807 
Rivière du Nord, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 4K3

MONDE Les Bulles
MARCHANDISES: Vin, vin de glace, vin blanc. SERVICES:
Viniculture. Used in CANADA since 2004 on wares and on 
services.

WARES: Wine, ice wine, white wine. SERVICES: Viniculture 
products. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,530. 2009/03/02. Vignoble de la rivière du chêne, 807 
Rivière du Nord, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 4K3

MONDE
MARCHANDISES: Vin de glace, vin blanc. SERVICES:
Viniculture. Used in CANADA since 2004 on wares and on 
services.

WARES: Ice wine, white wine. SERVICES: Viniculture products. 
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,540. 2009/03/11. Suppléments Aromatik inc., 2334 Marie-
Victorin, Varennes, QUÉBEC J3X 1R4

Antioxy
MARCHANDISES: Supplément alimentaire liquide à base 
d'actifs aux propriétés antioxydantes. Employée au CANADA 
depuis 11 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid food supplement made with active ingredients 
that have antioxidant properties. Used in CANADA since March 
11, 2009 on wares.

1,430,693. 2009/03/11. Euro-Seal Window Industries Ltd., 220 
Viceroy Road, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 3C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Green Star
WARES: (1) Windows. (2) Exterior entry doors. SERVICES:
Retail sale and wholesale of windows; retail sale of doors. Used
in CANADA since at least as early as February 2009 on wares 
(1); February 15, 2009 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres. (2) Portes d'entrée extérieures. 
SERVICES: Vente au détail et vente en gros de fenêtres; vente 
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au détail de portes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
15 février 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,430,773. 2009/03/12. EXPLORATION PRODUCTION INC., 9 
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 
CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1S4B5

QUBIT
WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, compact 
discs, video discs, records, and CD-ROMs, all of the foregoing 
featuring a game show; hand held electronic games; electronic 
games available through wireless handheld devices; video game 
machine that is adapted or intended for use with a television, 
monitor or some other form of display apparatus which is 
separate from the video game machine; computer game 
equipment containing memory devices, namely, discs; interactive 
video game programs; interactive computer game software 
downloaded from a global computer network; gaming machines; 
gaming equipment, namely, slot machines with or without video 
output; posters, calendars, notebooks, binders, daiIy organizers, 
memo pads, stickers, comic books, writing paper, envelopes, 
greeting cards, paper coasters, paper mats, books and 
magazines in the field of game shows; Clothing, namely, casual 
clothing, exercise clothing, sports clothing, outdoor winter wear; 
beach wear; headgear, namely hats, ball caps, visors, 
headbands; scarves; footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
slippers, boots, sandals; games, namely board games and card 
games, playing cards, LCD game machines, hand held units for 
playing electronic games, but specifically excluding dice games 
and computer software games. SERVICES: (1) The provision of 
entertainment services, namely a television game show; Internet 
services, namely the provision of information relating to a 
television game show, through an Internet website. (2) Talent 
search services, namely searching for contestants for a 
television game show; the development and production of a 
television game show. Used in CANADA since at least as early 
as March 06, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts, 
disques vidéo, disques et CD-ROM préenregistrés, toutes les 
marchandises susmentionnées contenant un jeu-questionnaire 
télévisé; jeux électroniques de poche; jeux électroniques 
disponibles sur un appareil de poche sans fil; appareil de jeux 
vidéo adapté ou conçu pour utilisation avec un téléviseur, un 
écran ou un autre type d'appareil d'affichage distinct de l'appareil 
de jeu; matériel de jeux informatiques contenant des mémoires, 
nommément disques; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeu interactifs téléchargés d'un réseau informatique 
mondial; appareils de jeu; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; affiches, calendriers, 
carnets, reliures, agendas, blocs-notes, autocollants, livres de 
bandes dessinées, papier à lettres, enveloppes, cartes de 
souhaits, sous-verres en papier, napperons en papier, livres et 
magazines dans le domaine des jeux-questionnaires télévisés; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 

d'exercice, vêtements de sport, vêtements de plein air d'hiver; 
vêtements de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, bandeaux; foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, pantoufles, bottes, sandales; jeux, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes, cartes à jouer, jeux à afficheur 
à cristaux liquides, appareils de poche de jeux électroniques, 
mais excluant spécifiquement les jeux de dés et les logiciels de 
jeux. SERVICES: (1) Offre de services de divertissement, 
nommément un jeu-questionnaire télévisé; des services Internet, 
nommément la diffusion d'information ayant trait à un jeu-
questionnaire télévisé, sur un site Web. (2) Services de 
recherche de talents, nommément recherche de participants à 
un jeu-questionnaire télévisé; conception et production d'un jeu-
questionnaire télévisé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 mars 2009 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,430,783. 2009/03/12. ALSTOM, UNE SOCIÉTÉ ANONYME, 3, 
AVENUE ANDRÉ MALRAUX, 92300 LEVALLOIS-PERRET, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ALSTOM PURE TORQUE
WARES: Mechanical power transmissions for wind turbines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions mécaniques à éoliennes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,788. 2009/03/12. Ramin Cyrus  Mesgarlou, 21 Virgil Road, 
Ottawa, ONTARIO K2H 6B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Forensic Networker
WARES: Independent home based business manual with 
emphasis on prospecting and sales. Used in CANADA since 
May 09, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Manuel sur l'entreprise à domicile qui met 
l'accent sur la prospection et la vente. Employée au CANADA 
depuis 09 mai 1994 en liaison avec les marchandises.

1,430,789. 2009/03/12. Ramin Cyrus Mesgarlou, 21 Virgil Road, 
Ottawa, ONTARIO K2H 6B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Forensic Direct Selling
WARES: Independent home based business manual with 
emphasis on prospecting and sales. Used in CANADA since 
May 09, 1994 on wares.
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MARCHANDISES: Manuel sur l'entreprise à domicile qui met 
l'accent sur la prospection et la vente. Employée au CANADA 
depuis 09 mai 1994 en liaison avec les marchandises.

1,430,873. 2009/03/12. Weninger Farms Ltd, 48747 Jamestown 
Line, RR2, Aylmer, ONTARIO N5H 2R2

BETA  PRO
WARES: flour made of sweet potato and to be used as a 
nutritional enhancer in essentially any food product.(ie. baking, 
dairy, meat and cereal ingredients). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Farine de patates douces utilisée comme 
substance alimentaire à effet bénéfique, essentiellement dans 
n'importe quel produit alimentaire (par exemple, comme 
ingrédient de produits de boulangerie-pâtisserie, de produits 
laitiers, de produits de viande et de produits céréaliers). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,879. 2009/03/12. Hosted Communications Ltd., 160 
Woodbend Wynd, Edmonton, ALBERTA T6M 2N6

Just Checking In
SERVICES: An automated telephone calling service designed to 
reassure individuals, such as seniors, those living with 
disabilities and other citizens living independently and delivering 
peace of mind to their caregivers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service automatisé d'appels téléphoniques conçu 
pour rassurer les personnes, comme les personnes âgées, les 
personnes handicapées et autres personnes vivant seules, ainsi 
que pour garantir une tranquillité d'esprit à leurs soignants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,430,881. 2009/03/12. BOSS PACKAGING INC., BAY 8, 1450 -
28 STREET N.E., CALGARY, ALBERTA T2A 7W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BOSSPAC
WARES: (1) control systems used in plant automation and oil 
and gas sites and facilities; wireless thermal and vibration 
sensors used for monitoring and control of engines and 
equipment; chemical injection flow meter; divider block 
lubrication sensors; burner control system for oil tanks and tubs. 
(2) web based remote monitoring system for oil and gas 
operators. Used in CANADA since May 01, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de commande utilisés dans 
l'automatisation d'usines ainsi que pour les champs de pétrole et 
de gaz et les installations connexes; capteurs thermiques et de 
vibration sans fil utilisés pour la surveillance et le contrôle de 
moteurs et d'équipement; débitmètre pour l'injection de produits 
chimiques; capteurs de lubrification pour blocs de séparation; 
système de contrôle de brûleurs pour réservoirs et cuves de 

pétrole. (2) Système de surveillance à distance par Internet pour 
opérateurs pétroliers et gaziers. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,430,920. 2009/03/13. Funny or Die, Inc., (Delaware 
corporation), 455 Portage Avenue, Suite B, Palo Alto, CA  
94306, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUNNY OR DIE
WARES: prerecorded cd's and dvd's featuring humor; clothing, 
namely, t-shirts, tank tops, wrist bands, sweatshirts, shorts and 
jackets; headwear, namely, caps, hats and visors. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, live comedy tours; 
entertainment services, namely a continuing television program 
featuring humor and videos; social and humor based media web 
content media syndication services; television program 
syndication services. (2) Computer services, namely providing 
on-line facilities for real-time interaction with other users 
concerning topics of interest to the users; entertainment 
services, namely, providing a website featuring video, text, 
image and audio presentations featuring humor; providing a 
website featuring an on-line newsletter containing video, text, 
image and audio presentations in the field of humor and 
providing links to other humorous content; providing a website 
featuring an ongoing entertainment news feed service regarding 
the activities of other users on the web site. Used in CANADA 
since at least as early as April 12, 2007 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: CD et DVD d'humour; vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, serre-poignets, pulls 
d'entraînement, shorts et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et visières. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément tournées de spectacles d'humour; 
services de divertissement, nommément série télévisée 
présentant des oeuvres humoristiques et des vidéos; services de 
syndication de contenu Web à thématiques sociales et 
humoristiques; services de syndication d'émissions de télévision. 
(2) Services informatiques, nommément offre de fonctions en 
ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
concernant des sujets d'intérêt communs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du 
contenu vidéo, textuel, visuel et audio à thématique 
humoristique; offre d'un site Web présentant un bulletin en ligne 
qui contient des présentations vidéo, textuelles, visuelles et 
audio à thématique humoristique et offre de liens vers d'autre 
contenu humoristique; offre d'un site Web diffusant en continu 
des nouvelles de divertissement sur les activités d'autres 
utilisateurs sur le site Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 avril 2007 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,431,048. 2009/03/13. Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

La traduction fournie par le requérant du mot italien 
CAMPAGNOLO est campagnard.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie à l'huile d'olive 
nommément pains, petits pains, pains club blancs, pains club 
blé, pains italiens blancs, pains italiens blé, pains italiens 9 
grains entiers, pains sandwich blancs avec grains entiers, pains 
croûtés blancs, pains baguettines semi-cuits, petits-pains semi-
cuits, pains ciabatta blancs, pains ciabatta blé, pains ciabatta 
aux herbes italiennes et fromage, pains hot-dog et pains 
hamburger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The translation of the Italian word CAMPAGNOLO in French is 
campagnard.

WARES: Olive oil based bakery products namely breads, rolls, 
white club breads, wheat club breads, white Italian breads, 
wheat Italian breads, 9-grain Italian breads, whole grain white 
sandwich bread, white crusted bread, semi-baked small 
baguettes, semi-baked rolls, white ciabatta buns, wheat ciabatta 
buns, ciabatta with Italian herbs and cheese, hot-dog buns and 
hamburger buns. Proposed Use in CANADA on wares.

1,431,049. 2009/03/13. Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

La traduction fournie par le requérant du mot italien 
CAMPAGNOLO est campagnard.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie à l'huile d'olive 
nommément pains, petits pains, pains club blancs, pains club 
blé, pains italiens blancs, pains italiens blé, pains italiens 9 
grains entiers, pains sandwich blancs avec grains entiers, pains 

croûtés blancs, pains baguettines semi-cuits, petits-pains semi-
cuits, pains ciabatta blancs, pains ciabatta blé, pains ciabatta 
aux herbes italiennes et fromage, pains hot-dog et pains 
hamburger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The translation of the Italian word CAMPAGNOLO in French is 
campagnard.

WARES: Olive oil based bakery products namely breads, rolls, 
white club breads, wheat club breads, white Italian breads, 
wheat Italian breads, 9-grain Italian breads, whole grain white 
sandwich bread, white crusted bread, semi-baked small 
baguettes, semi-baked rolls, white ciabatta buns, wheat ciabatta 
buns, ciabatta with Italian herbs and cheese, hot-dog buns and 
hamburger buns. Proposed Use in CANADA on wares.

1,431,347. 2009/03/17. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SURMERA
WARES: Pharmaceuticals, namely, preparations for the 
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des affections des voies 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,353. 2009/03/17. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MERAXAN
WARES: Pharmaceuticals, namely, preparations for the 
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des affections des voies 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,355. 2009/03/17. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEOVIDO
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WARES: Pharmaceuticals, namely, preparations for the 
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des affections des voies 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,387. 2009/03/09. QA TECHNOLOGIES LTD., 202 Hangar 
10, John G. Diefenbaker Airport, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7L 6S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEVIN W. SCOTT, (SCOTT PHELPS & MASON), 
400, 135 - 21ST STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0B4

ACCUTRAVL
WARES: Computer software for collection and reporting of data 
in the transportation industry; Computer software for vehicle 
tracking; Computer software for monitoring driver activity; 
Computer software for vehicle dispatch. SERVICES:
Development services for computer software for transportation 
data; Support services for computer software for transportation 
data; Hosting services for computer software for transportation 
data; Development services for computer software for vehicle 
tracking; Support services for computer software for vehicle 
tracking; Hosting services for computer software for vehicle 
tracking; Development services for computer software for 
monitoring driver activity; Support services for computer software 
for monitoring driver activity; Hosting services for computer 
software for monitoring driver activity; Development services for 
computer software for vehicle dispatch; Support services for 
computer software for vehicle dispatch; Hosting services for 
computer software for vehicle dispatch. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte de données dans 
l'industrie du transport et de production de rapports connexes; 
logiciels de repérage de véhicules; logiciels de surveillance de 
l'activité des conducteurs; logiciels de répartition de véhicules. 
SERVICES: Services de développement pour les logiciels de 
données de transport; services de soutien pour les logiciels de 
données de transport; services d'hébergement pour les logiciels 
de données de transport; services de développement pour les 
logiciels de repérage de véhicules; services de soutien pour les 
logiciels de repérage de véhicules; services d'hébergement pour 
les logiciels de repérage de véhicules; services de 
développement pour les logiciels de surveillance de l'activité des 
conducteurs; services de soutien pour les logiciels de 
surveillance de l'activité des conducteurs; services
d'hébergement pour les logiciels de surveillance de l'activité des 
conducteurs; services de développement pour les logiciels de 
répartition de véhicules; services de soutien pour les logiciels de 
répartition de véhicules; services d'hébergement pour les 
logiciels de répartition de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,465. 2009/03/18. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, 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

CRYSTAL CASHMERE
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, 
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced 
body powders, scented aftershave, scented shaving cream, 
scented personal deodorants and antiperspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps, produits de bain 
et de douche pour les soins de la peau, gel douche, huiles de 
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, 
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de 
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants, crèmes bronzantes, lotions bronzantes, 
gels bronzants, produits bronzants en bâton, poudres 
bronzantes, après-soleil préparations apaisantes et hydratantes, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, produits à 
asperger avant ou après le rasage, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, 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 contour des 
yeux, lotions pour les yeux, gels contour des yeux, lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels 
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes 
antirides non médicamenteuses, lotions antirides non 
médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, savons 
exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la peau, 
crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la peau, 
gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la peau, 
crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, lotions 
non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, lotions 
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, 

savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, 
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème 
à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,476. 2009/03/18. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIORSHOW EXTASY
MARCHANDISES: Mascaras. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

1,431,488. 2009/03/18. CYTOSOME HEALTH PRODUCTS 
LTD., #203-1591 BOWSER AVENUE, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7P 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

THE SCIENCE OF TRUST
WARES: (1) Mineral supplements; vitamin supplements; 
nutraceuticals namely energy drinks; dietary, herbal, food and 
nutritional supplements and herbal, mineral and vitamin extracts 
in raw, powdered, dry, tablet, capsule, liquid and tincture form for 
the promotion of general health and well being, for the promotion 
of healthy immune system, for the promotion of healthy organ 
function, for the promotion of healthy joints and bones, for the 
promotion of mobility and flexibility, for the promotion of healthy 
digestive functions, for the promotion of healthy respiratory 
system, for cardiovascular and circulatory health, for the 
promotion of healthy nervous system, for the promotion of 
metabolic health, for the promotion of healthy skin, for the 
promotion of healthy hair, for the promotion of healthy teeth and 
oral care, for the promotion of healthy eye sight and functions, 
for the promotion of healthy hearing functions, for weight loss, for 
weight management, to enhance brain function, mental focus 
and memory, to encourage sleep, for the treatment of pain, to 
relieve allergy symptoms, for stress relief and the treatment of 
cold and flu symptoms; dietary, herbal, food and nutritional 
supplements and herbal, mineral and vitamin extracts in raw, 
powdered, dry, tablet, capsule, liquid and tincture form consisting 
of: alfalfa, aloe, angelica, apple cider vinegar, arnica, artichoke, 
ashwagandha, astragalus, avens, beta-carotene, bilberry, biotin, 
birch, bitter fennel, black cohosh, black horehound, boldo, 
borage oil, bromelain, burdock, burdock root, caffeine, calcium, 
calendula, california poppy, caraway, cascara sagrada, catnip, 
cayenne, chamomile, chondroitin, chondroitin sulfate, chromium, 
cinnamon, coenzyme Q10, copper, cranberry, creatine 
monohydrate, curcumin, dandelion, dandelion root, devil's claw, 
dong quai root, echinacea, echinacea angustifolia, echinacea 
pallida, echinacea purpurea, eleuthero, epimedium, european 
pennyroyal, evening primrose oil, feverfew, figwort, fish oil, flax, 
flax seed oil, folate, folic acid, frankincense, garcinia cambogia, 
garlic, gentian, ginger, ginger root, ginkgo biloba, ginseng, globe 
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artichoke, glucosamine, glucosamine sulfate, gotu kola, 
grapeseed, grape seed extract, grapefruit seed, green tea, green 
tea extracts, ground ivy, gymnema sylvestre, 5-HTP, hawthorne, 
hawthorne berry, heal-all, hops, horny goat weed, horse 
chestnut, horseradish, horsetail, hyssop, iodine, iron, juniper, 
kelp, kola nut, lecithin, lemon balm, l-glutamine, licorice, licorice 
root, linden, l-tyrosine, lungwort, lutein, lysine, MSM, magnesium 
citrate, magnesium, melatonin, methyl-sulfonyl-methane, milk 
thistle, mugwort, nettle, niacin, olive leaf, olive pulp, panax 
ginseng, pantothenic acid, papaya enzyme, passionflower, 
peppermint, propolis, psyllium husk, pumpkin seed, resveratrol, 
riboflavin, rosehip, rosemary, royal jelly, saccharomyces 
cerevisac, salmon oil, saw palmetto, selenium, senna, shark 
cartilage, shark liver oil, silica, silymarin milk thistle, skullcap, 
soy, spirulina, spirulina blue green algae, st. john's wort, stevia 
powder, stinging nettle, sweet fennel, thiamine, thuja, tribulus 
terrestris, turmeric, turmeric root, tyrosine, uva ursi, valerian, 
valerian root, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, 
vitamin D, vitamin E, white willow bark, witch hazel and zinc; 
SERVICES: Retail store services, online retail sale services and 
wholesale sales services all featuring dietary, herbal, mineral, 
vitamin, food and nutritional supplements, herbal, mineral and 
vitamin extracts and nutraceuticals; operation of a website 
offering information in the fields of nutraceuticals, nutrition, 
health, exercise and lifestyle. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments minéraux; suppléments 
vitaminiques; nutraceutiques, nommément boissons 
énergisantes; suppléments diététiques, végétaux, alimentaires et 
nutritifs ainsi qu'extraits de plantes, de minéraux et de vitamines 
non synthétisés, lyophilisés, liquides, en poudre, en comprimés, 
en capsules et en teintures pour favoriser la santé et le bien-être 
en général, pour stimuler la fonction immunitaire, pour favoriser 
le bon fonctionnement des organes, pour favoriser la santé des 
articulations et des os, pour favoriser la mobilité et la flexibilité, 
pour stimuler la fonction digestive, pour favoriser la santé de 
l'appareil respiratoire, pour favoriser la santé de l'appareil 
circulatoire, pour favoriser la santé du système nerveux, pour 
favoriser le métabolisme, pour favoriser la santé de la peau, pour 
favoriser la santé des cheveux, pour favoriser la santé des dents 
et pour les soins buccodentaires, pour favoriser la santé des 
yeux et une bonne vue, pour favoriser une bonne ouïe, pour 
favoriser la perte de poids, pour assurer la gestion du poids, 
pour améliorer les fonctions cérébrales, la concentration et la 
mémoire, pour favoriser le sommeil, pour soigner la douleur, 
pour soulager les symptômes d'allergie, pour la détente ainsi 
que pour le traitement du rhume et des symptômes de la grippe; 
suppléments diététiques, végétaux, alimentaires et nutritifs ainsi 
qu'extraits de plantes, de minéraux et de vitamines non 
synthétisés, lyophilisés, liquides, en poudre, en comprimés, en 
capsules et en teintures, constitués des éléments suivant : 
luzerne, aloès, angélique, vinaigre de cidre de pommes, arnica, 
artichaut, ashwagandha, astragale, benoîte, bêtacarotène, 
bleuets, biotine, bouleau, fenouil amer, cimicaire à grappes, 
ballote fétide, boldo, huile de bourrache, broméline, bardane, 
racine de bardane, caféine, calcium, calendula, pavot de 
Califormie, carvi, cascara sagrada, cataire, cayenne, camomille, 
chondroïtine, chondroïtine sulfate, chrome, cannelle, coenzyme 
Q10, cuivre, canneberge, monohydrate de créatine, curcumine, 
pissenlit, racine de pissenlit, griffe du diable, racine de don quai, 
échinacée, échinacée à feuilles étroites, échinacée pallida, 
échinacée pourpre, ginseng de Sibérie, Epimedium, menthe 

pouliote, huile d'onagre, grande camomille, scrofulaire, huile de 
poisson, lin, huile de lin, vitamine B9, acide folique, oliban, 
garginia cambogia, ail, gentiane, gingembre, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, ginseng, artichaut, glucosamine, 
sulfate de glucosamine, centella asiatique, pépins de raisin, 
extrait de pépins de raisin, pépins de pamplemousse, thé vert, 
extraits de thé vert, lierre terrestre, Gymnema sylvestre, 5-HTP, 
aubépine, baies d'aubépine, prunelle vulgaire, houblon, petite 
Angélique, marron d'Inde, raifort, prèle, hysope, iode, fer, 
genévrier, varech, noix de kola, lécithine, mélisse, L-glutamine, 
réglisse, racine de réglisse, tilleul, L-tyrosine, lobaria pulmonaire, 
lutéine, lysine, MSM, citrate de magnésium, magnésium, 
mélatonine, méthylsulfonylméthane, chardon-Marie, armoise, 
ortie, niacine, feuille d'olivier, pulpe d'olive, ginseng de tartarie, 
acide pantothénique, enzyme de papaye, passiflore, menthe 
poivrée, propolis, enveloppe de psyllium, graines de citrouille, 
resvératrol, riboflavine, églantier, romarin, gelée royale, levure 
de bière, huile de saumon, chou palmiste nain, sélénium, séné, 
cartilage de requin, huile de foie de requin, silice, silybe de 
Marie, scutellaire, soya, spiruline, spiruline cyanophycée, 
millepertuis, stevia en poudre, ortie piquante, fenouil officinal, 
thiamine, cèdre, croix-de-Malte, curcuma, racine de curcuma, 
tyrosine, busserole, valériane, racine de valériane, vitamine A, 
vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, 
écorce de saule blanc, hamamélis et zinc. SERVICES: Services 
de magasin de détail, services de vente au détail en ligne et 
services de vente en gros de suppléments alimentaires, de 
suppléments à base de plantes, de suppléments minéraux, de 
suppléments vitaminiques, de compléments alimentaires, de 
suppléments nutritionnels ainsi que d'extraits de plantes, 
d'extraits de minéraux, d'extraits de vitamines et de 
nutraceutiques; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines des nutraceutiques, de 
l'alimentation, de la santé, de l'exercice et des habitudes de vie. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,592. 2009/03/19. Thomas Michael Smith, 3427 Herman 
Avenue, San Diego, California 92104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 
1900-1002 Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

60/40
WARES: Liquid Dairy Product consisting of milk and cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit laitier liquide comprenant du lait et de 
la crème. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,431,593. 2009/03/19. GOLFoundry Inc., 601 Barrera Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 3C9

SERVICES: Operation of a golf driving range. Used in CANADA 
since February 20, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un terrain de pratique de golf. 
Employée au CANADA depuis 20 février 2009 en liaison avec 
les services.

1,431,597. 2009/03/19. Richard B Brennan, 58 Centre St, 
Brockville, ONTARIO K6V 5S6

Battery Juice
WARES: Water namely de-ionized or distilled. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, nommément eau désionisée ou 
distillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,598. 2009/03/19. Authorized Parking Only Ltd., 45-173 
Advance Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 4Z7

EZpermit
SERVICES: Web and telephone based vehicle authorization 
system for guests visiting on Private Property, both commerical 
and residental buildings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Système d'autorisation de véhicules par Internet et 
par téléphone pour les invités de propriétés privées, tant 
commerciales que résidentielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,431,599. 2009/03/19. John De Sousas trading as De Sousa 
Vineyards, 166 Mayla Dr., Oakville, ONTARIO L6H 3T4

De Sousa Vineyards
SERVICES: Vineyard Farming. Used in CANADA since October 
31, 1979 on services.

SERVICES: Viticulture. Employée au CANADA depuis 31 
octobre 1979 en liaison avec les services.

1,431,702. 2009/03/19. iplastic inc., 180 Spring Azure Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6L 6V7

iplastic
SERVICES: Providing an interactive website in the field of 
plastics. Used in CANADA since January 07, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le domaine du 
plastique. Employée au CANADA depuis 07 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,431,721. 2009/03/19. PELLE PELLE, INC., 2903 Technology 
Drive, Rochester Hills, Michigan 48309, 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

REQUIEM
WARES: Clothing and wearing apparel, namely leather and non-
leather t-shirts, sweatshirts, woven shirts, jackets, pants, hats, 
caps, coats and belts. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 24, 2009 under No. 3,596,464 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises tissées, 
vestes, pantalons, chapeaux, casquettes, manteaux et ceintures, 
en cuir ou non. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 
3,596,464 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,949. 2009/03/23. Jok Dok Inc., 112 Pump Hill Green SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 4L4

Jok Dok
WARES: Hook, mounts and shelving for displaying sports 
memorabilia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochet, supports et étagères pour 
l'exposition d'objets commémoratifs ayant trait aux sports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,960. 2009/03/23. Deloitte Touche Tohmatsu, 
Zollikerstrasse 225, CH-8008, Zurich, 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

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE 
ÉLECTRONIQUE DELOITTE SUR LES 
IFRS POUR LES ADMINISTRATEURS

SERVICES: Advisory services namely providing an e-Learning 
Program explaining the impact for Canadian companies of 
adopting the International Financial Reporting Standards. Used
in CANADA since at least as early as March 18, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de conseil, nommément offre d'un 
programme d'apprentissage en ligne expliquant les 
conséquences pour les sociétés canadiennes d'adopter des 
normes internationales d'information financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,431,968. 2009/03/23. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FEEL LIGHT.  IT'S SKIN SEASON
WARES: Skin care preparatons, lip care preparations, bath & 
shower preparations, body wash and bar soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de 
soins des lèvres, produits pour le bain et la douche, savon 
liquide et pains de savon pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,100. 2009/03/24. Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

CAMPAGNOLO
La traduction fournie par le requérant du mot italien 
CAMPAGNOLO est campagnard.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie à l'huile d'olive 
nommément pains, petits pains, pains club blancs, pains club 
blé, pains italiens 9 grains entiers, pains sandwich blancs avec 
grains entiers, pains croûtés blancs, pains baguettines semi-
cuits, petits-pains semi-cuits, pains ciabatta blancs, pains 
ciabatta blé, pains ciabatta aux herbes italiennes et fromage, 
pains hot-dog et pains hamburger. (2) Produits de boulangerie à 
l'huile d'olive nommément : pains italiens blancs et pains italiens 
blé. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2001 en liaison 

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

The translation of the Italian word CAMPAGNOLO in French is 
campagnard.

WARES: (1) Olive oil based bakery products, namely breads, 
rolls, white club sandwich breads, wheat club sandwich breads, 
nine-whole-grain Italian breads, white sandwich breads with 
whole grains, crusty white breads, small semi-baked baguettes, 
semi-baked rolls, white ciabatta buns, wheat ciabatta buns, 
ciabatta buns made with Italian herbs and cheese, hot dog buns 
and hamburger buns. (2) Olive oil based bakery products 
namely: white Italian breads and wheat Italian breads. Used in 
CANADA since as early as 2001 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,432,261. 2009/03/25. PERCEPTECH INC., 1685, rue 
Fleetwood, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7N 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. DE LA 
SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, QUÉBEC, 
J7C5A1

SERVICES: Services de perception de dons en ligne permettant 
aux donateurs d’effectuer des dons en ligne, soit lors d’un 
paiement par carte de crédit, lors d’un paiement pré-autorisé ou 
encore lors d’un paiement d’une facture, à l’aide de transactions 
monétaires sécurisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Online donation collection enabling donors to make 
donations online, namely when making a credit card payment, a 
pre-authorized payment or a bill payment, through secure 
monetary transactions. Proposed Use in CANADA on services.

1,432,283. 2009/03/25. 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

TOUCH IT
WARES: Bed pillows. Priority Filing Date: March 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/695,693 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 20 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/695,693 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,288. 2009/03/25. The Timken Company, 1835 Dueber 
Avenue, S.W., Canton, OH 44706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SET-RIGHT
WARES: Automotive aftermarket parts, namely, wheel roller 
bearings for land vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as 1982 on wares. Priority Filing Date: February 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77666272 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange automobiles, 
nommément paliers à rouleaux pour roues de véhicules 
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1982 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 09 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77666272 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,432,395. 2009/03/25. SHANG BO LI, UNIT 806-6081 NO.3 
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

The translation of the Chinese characters is Golden Maple Valley 
and the transliteration is JING FENG GU.

WARES: (1) Alcoholic beverages and spirits, namely, wines, 
brandy, whisky, vodka, cocktails, gin, perry, cider, liqueurs, 
kirsch, curacao, aperitifs, anisette, hydromel, bitters, rice alcohol, 
sake, yellow wine, cooking wine; alcoholic beverages containing 
herbs or fruit extracts, namely, liqueurs, kirsch, perry, cider. (2) 
Rice wine; brandy; whisky; gin; perry; cider; kirsch; aperitifs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JING FENG GU et leur traduction anglaise est « Golden Maple 
Valley ».

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées et spiritueux, 
nommément vins, brandy, whisky, vodka, cocktails, gin, poiré, 
cidre, liqueurs, kirsch, curaçao, apéritifs, anisette, hydromel, 
amers, alcool de riz, saké, vin jaune, vin de cuisine; boissons 
alcoolisées contenant des herbes ou des extraits de fruits, 
nommément liqueurs, kirsch, poiré, cidre. (2) Vin de riz; brandy; 
whisky; gin; poiré; cidre; kirsch; apéritifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,580. 2009/03/26. VENMAR VENTILATION INC., 550, 
boul. Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

VENMAR JAZZ
MARCHANDISES: Hottes de cuisinière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Range hoods. Proposed Use in CANADA on wares.

1,432,586. 2009/03/26. 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

ROGAINE
WARES: Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, hair 
detanglers, hair spray. Priority Filing Date: January 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77649166 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément shampooing, 
revitalisant, démêlants pour cheveux, fixatif. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77649166 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,592. 2009/03/26. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh 
Avenue, New York, NY 10018, 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

BODYSUIT
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
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bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 

raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,619. 2009/03/27. Beluxe Inc., 26 Canboro Road, Box 819, 
Fonthill, ONTARIO L0S 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BLUE OR NOTHING
SERVICES: Retail and online retail store services namely the 
retail of paintings, prints, clothing, housewares, jewellery and 
toys; staging art exhibitions; operation of an art gallery; operation 
of a website providing information in the field of paintings, prints, 
and artwork. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et de magasin de détail 
en ligne, nommément vente au détail de peintures, de 
reproductions, de vêtements, d'articles ménagers, de bijoux et 
de jouets; tenue d'expositions d'oeuvres d'art; exploitation d'une 
galerie d'art; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des peintures, des reproductions et des objets d'art. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,432,658. 2009/03/27. ALTEX DECORATION LTEE, 3530 boul. 
des Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6W 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALTEX
MARCHANDISES: (1) Stores intérieurs et extérieurs, stores 
vénitiens, stores horizontaux, stores verticaux, stores romains, 
panneaux coulissants, stores et toiles sur systèmes à rouleaux; 
toiles et tissus décoratifs pour stores, et application murale; 
quincaillerie et accessoires pour stores, toiles et rideaux, 
nommément supports, attaches, tirettes, franges, rouleaux et 
cantonnières; tringles à rideaux; tapisseries; télécommandes, 
commandes murales et automatisme pour manoeuvrer les 
stores et toiles, toiles de protection solaire pour automobiles, 
autobus, camions, trains, avions et bateaux. (2) Rideaux pour 
fenêtres, tissus pour rideaux de fenêtres, revêtements de sol, 
nommément, bois-franc, marbre, céramique, prélart et vinyle; 
persiennes, volets, brise-soleil, nommément panneaux et 
réflecteurs servant de protection solaire et système d'ombrage; 
fenêtres, pergolas, vérandas, serres, auvents, marquises et abris 
en toile, vinyle et polyester, abris rigides en matériau non 
métallique, panneaux solaires fixe ou enroulable, panneaux de 
murs rideaux; télécommandes, commandes murales et 
automatisme pour manoeuvrer auvents et persiennes. 
SERVICES: (1) Distribution en gros de revêtements de fenêtres 
et leurs accessoires; Fabrication de revêtements de fenêtres et 
leurs accessoires; Prise de mesure et installations d'habillages 
intérieurs et extérieurs de fenêtres. (2) Numérisation de 
photographies, images, logos et couleurs sur stores, toiles et 
bannières. (3) Consultation en décoration intérieure et en 
solutions énergétiques par l'installation de stores, brise-soleil, 
auvents et persiennes. (4) Consultation sur le contrôle des 
systèmes d'éclairage, de chauffage, ventilation et climatisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 2001 en liaison avec les services (2); 2007 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (4).

WARES: (1) Interior and exterior blinds, venetian blinds, 
horizontal blinds, vertical blinds, roman blinds, sliding panels, 
blinds and shades on roll-up systems; decorative covers and 
fabrics for blinds and for wall application; hardware and 
accessories for blinds, shades and curtains, namely brackets, 
fasteners, pulls, fringes, rollers and valances; curtain rods;
tapestries; remote controls, wall-mounted controllers and 
automatic controls for controlling blinds and shades, sun 
protection shades for automobiles, buses, trucks, trains, 
airplanes and boats. (2) Curtains for windows, fabrics for window 
curtains, flooring, namely hardwood, marble, ceramic, linoleum 
and vinyl; louvers, shutters, shade screens, namely panels and 
reflectors for use as sun protection and shading system; 
windows, pergolas, porches, greenhouses, awnings, marquees 
and canvas, vinyl and polyester shelters, rigid non-metal 
shelters, fixed or rollable solar panels, wall panels, curtains; 
remote controls, wall-mounted controllers and automatic controls 
to operate awnings and shutters. SERVICES: (1) Wholesale 
distribution of window coverings and their accessories; 
manufacturing of window coverings and their accessories; 

measuring and installation of interior and exterior window 
coverings. (2) Digitization of photographs, images, logos and 
colours on blinds, canvas and banners. (3) Interior design and
energy solutions consulting through the installation of custom 
blinds, shade screens, awnings and shutters. (4) Consultation 
regarding the control of lighting, heating, ventilation and air 
conditioning systems. Used in CANADA since at least as early 
as 1976 on wares (1) and on services (1); 2001 on services (2); 
2007 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (4).

1,432,659. 2009/03/27. ALTEX DECORATION LTEE, 3530 boul. 
des Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6W 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Stores intérieurs et extérieurs, stores 
vénitiens, stores horizontaux, stores verticaux, stores romains, 
panneaux coulissants, stores et toiles sur systèmes à rouleaux; 
toiles et tissus décoratifs pour stores, et application murale; 
quincaillerie et accessoires pour stores, toiles et rideaux, 
nommément supports, attaches, tirettes, franges, rouleaux et 
cantonnières; tringles à rideaux; tapisseries; télécommandes, 
commandes murales et automatisme pour manoeuvrer les 
stores et toiles, toiles de protection solaire pour automobiles, 
autobus, camions, trains, avions et bateaux. (2) Rideaux pour 
fenêtres, tissus pour rideaux de fenêtres, revêtements de sol, 
nommément, bois-franc, marbre, céramique, prélart et vinyle; 
persiennes, volets, brise-soleil, nommément panneaux et 
réflecteurs servant de protection solaire et système d'ombrage; 
fenêtres, pergolas, vérandas, serres, auvents, marquises et abris 
en toile, vinyle et polyester, abris rigides en matériau non 
métallique, panneaux solaires fixe ou enroulable, panneaux de 
murs rideaux; télécommandes, commandes murales et 
automatisme pour manoeuvrer auvents et persiennes. 
SERVICES: (1) Distribution en gros de revêtements de fenêtres 
et leurs accessoires; Fabrication de revêtements de fenêtres et 
leurs accessoires; Prise de mesure et installations d'habillages 
intérieurs et extérieurs de fenêtres; Numérisation de 
photographies, images, logos et couleurs sur stores, toiles et 
bannières; Consultation en décoration intérieure et en solutions 
énergétiques par l'installation de stores, brise-soleil, auvents et 
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persiennes. (2) Consultation sur le contrôle des systèmes 
d'éclairage, de chauffage, ventilation et climatisation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Interior and exterior blinds, venetian blinds, 
horizontal blinds, vertical blinds, roman blinds, sliding panels, 
blinds and shades on roll-up systems; decorative covers and 
fabrics for blinds and for wall application; hardware and 
accessories for blinds, shades and curtains, namely brackets, 
fasteners, pulls, fringes, rollers and valances; curtain rods; 
tapestries; remote controls, wall-mounted controllers and 
automatic controls for controlling blinds and shades, sun 
protection shades for automobiles, buses, trucks, trains, 
airplanes and boats. (2) Curtains for windows, fabrics for window 
curtains, flooring, namely hardwood, marble, ceramic, linoleum 
and vinyl; louvers, shutters, shade screens, namely panels and 
reflectors for use as sun protection and shading system; 
windows, pergolas, porches, greenhouses, awnings, marquees 
and canvas, vinyl and polyester shelters, rigid non-metal 
shelters, fixed or rollable solar panels, wall panels, curtains; 
remote controls, wall-mounted controllers and automatic controls 
to operate awnings and shutters. SERVICES: (1) Wholesale 
distribution of window coverings and related accessories; 
manufacture of window coverings and related accessories; 
measurement and installation of interior and exterior window 
dressings; digitalization of photographs of, images of, logos and 
colours related to blinds, shades and banners; interior design 
and energy solution consulting through the installation of blinds, 
shade screens, awnings and shutters. (2) Consultation regarding 
the control of lighting, heating, ventilation and air conditioning 
systems. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,432,673. 2009/03/27. 733907 Ontario Ltd., Carrying On 
Business Under The Name European Quality Meats & 
Sausages, 14 Westwyn Court, Brampton, ONTARIO L6T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SAUSAGE SHOOTERS
WARES: Preserved meats and meat products, namely cooked, 
smoked and dried sausages and salamis; meat spreads; meat 
stews; snack foods dips; candied fruit snacks; wheat-based 
snack foods; rice-based snack foods; fruit-based snack foods; 
cereal-based snack foods; snack mix consisting primarily of 
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn; snack 
mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts 
and/or raisins; milkshakes; mineral water; spring water; 
carbonated soft drinks; non-alcoholic carbonated beverages; fruit 
juices; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic malt coolers; fruit 
punch; whey based fruit beverages; prepared meals; fruits; 
vegetables; pies; biscuits; bread; buns; muffins; cookies; 
doughnuts; cakes; candy; chocolate confection; frozen 
confectionery; luncheon meat; meat pies; mustard; ketchup; 
relish; mayonnaise; salsa; cheese sauce; hot sauce; barbecue 
sauce; spaghetti sauce; apple sauce; tomato sauce; salads; 

salad dressing; pizza; sandwiches; cured and pickled meats; 
fresh meats; sausages; processed deli meats, smoked sausage 
links, sausage sticks, wieners, sausage chubs, jerky, burgers 
and processed sliced meats; food products, namely beef, 
poultry, pork, lamb, veal, buffalo, game; materials for making 
pizzas, namely cooked meats; umbrellas and news letters; non-
meat food products, namely cheese and edible oils; paper 
goods, namely napkins and hot dog sleeves; and clothing, 
namely shirts, hats and t-shirts. SERVICES: Retail and 
wholesale of meats, foods and drinks, importing and exporting of 
meats, foods and drinks, and food brokerage; operation of snack 
bars and hot dog carts and providing services of meat specialists 
and cutters; meat processing, packing and meat butchery 
services; wholesale food service for hotels, restaurants, 
institutions and businesses; restaurant services; take-out 
restaurant services; providing of refrigerated transportation and 
portable refrigeration to others, educational services in the field 
or food safety; financial forecasting, financial analysis and 
consultation; financial planning, financial management; business 
management consulting services or business planning; product 
development consultation; intellectual property consultation; 
demographic consultation; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants 
and take-out restaurants. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viandes en conserve et produits à base de 
viande, nommément saucisses et salamis cuits, fumés et 
séchés; viande à tartiner; ragoûts de viande; trempettes pour 
grignotines; collations aux fruits confits; grignotines à base de 
blé; grignotines à base de riz; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de céréales; mélanges de grignotines 
constitués principalement de craquelins, bretzels, noix confites 
et/ou maïs éclaté; mélanges de grignotines constitués 
principalement de fruits transformés, noix et/ou raisins secs 
transformés; laits fouettés; eau minérale; eau de source; 
boissons gazeuses; boissons gazéifiées non alcoolisées; jus de 
fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; panachés non 
alcoolisés au malt; punch aux fruits; boissons aux fruits à base 
de lactosérum; mets préparés; fruits; légumes; tartes; biscuits 
secs; pain; brioches; muffins; biscuits; beignes; gâteaux; 
bonbons; confiseries au chocolat; friandises congelées; viande 
froide; pâtés à la viande; moutarde; ketchup; relish; mayonnaise; 
salsa; sauce au fromage; sauce piquante; sauce barbecue; 
sauce à spaghetti; compote de pommes; sauce tomate; salades; 
sauce à salade; pizza; sandwichs; viande marinée et 
salaisonnée; viandes fraîches; saucisses; charcuterie 
transformée, chapelets de saucisses fumées, bâtonnets à 
saucisses, saucisses fumées, morceaux de saucisses, viande 
séchée, hamburgers et viandes transformées tranchées; 
produits alimentaires, nommément boeuf, volaille, porc, agneau, 
veau, bison, gibier; produits pour faire des pizzas, nommément 
viandes cuites; parapluies et bulletins; produits alimentaires non 
carnés, nommément fromage et huiles alimentaires; articles en 
papier, nommément serviettes de table et pochettes pour hot-
dogs; vêtements, nommément chemises, chapeaux et tee-shirts. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de viandes, d'aliments et 
de boissons, importation et exportation, d'aliments et de 
boissons et courtage en alimentation; exploitation de casse-
croûte et de chariots à hot-dogs et offre de services de 
spécialistes dans le domaine de la viande et de services de 
découpeur de viande; services de transformation de la viande, 
services d'emballage de la viande et de boucherie; services 
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alimentaires en gros pour les hôtels, les restaurants, les 
institutions et les entreprises; services de restaurant; services de 
comptoir de commandes à emporter; services de transport 
frigorifique et de réfrigération portative pour des tiers, services 
éducatifs dans le domaine de l'innocuité des aliments; prévisions 
financières, analyse et conseils financiers; planification 
financière, gestion financière; services de conseil en gestion 
d'entreprise ou planification d'entreprise; conseils en 
développement de produits; conseils en matière de propriété 
intellectuelle; conseils en matière de démographie; franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de restaurants et de comptoirs de mets à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,432,686. 2009/03/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VERISTA
WARES: Anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic 
pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques anti-
inflammatoires, analgésiques et antipyrétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,828. 2009/03/30. SHELDONUS & FRIENDS 
PRODUCTIONS INC, 4710 RUE ST AMBROISE, SUITE 308B, 
MONTREAL, QUEBEC H4C 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

WARES: Printed testing booklets and scoring answer sheets; 
educational materials, namely printed pamphlets, booklets, 
resource guides and testing materials, namely scoring templates, 
self-scorable forms, report forms and explanatory printed 
materials providing directions with respect to use of the testing 
and scorable materials. (2) Computer programs for individual 
testing and scoring; prerecorded video tapes. SERVICES:
Consulting and research services, namely researching, studying 
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and analyzing health and wellness issues of employees and 
individuals in the workplace ; researching, studying and 
analyzing health and wellness issues of individuals; studying and 
analyzing productivity issues of employees and individuals in the 
workplace; designing and conducting surveys relating to health 
and wellness issues in the workplace; conducting analysis of 
results of surveys and tests relating to wellness issues of 
employees and individuals in the workplace ; designing surveys 
for the workplace; vocational and guidance services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets de contrôle et grilles imprimés de 
notation de réponses ; matériel éducatif, nommément brochures 
imprimées, livrets, guides de ressources et matériel d'examen, 
nommément grilles de correction, formulaires d'auto-évaluation, 
formulaires de notification et imprimés donnant des directives sur 
l'utilisation du matériel d'examen et de notation. (2) Programmes 
informatiques pour l'examen individuel et la notation; bandes 
vidéo préenregistrées. SERVICES: Services de conseil et de 
recherche, nommément recherche, étude et analyse des 
questions de santé et de bon état de santé relatives aux 
employés et aux personnes en milieu de travail; recherche, 
étude et analyse des questions de santé et de bon état de santé 
des personnes; étude et analyse de la productivité des employés 
et des personnes en milieu de travail; conception de sondages et 
sondages sur la santé et le bon état de santé en milieu de 
travail; analyse de résultats de sondages et d'examens relatifs 
aux questions de bon état de santé des employés et des 
personnes en milieu de travail; conception de sondages sur les 
milieux de travail; services professionnels et services 
d'orientation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,833. 2009/03/30. C.R. LAURENCE CO., INC., (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 2503 E. VERNON AVENUE, 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90058-1897, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SOMMER & MACA
WARES: Machinery for finishing flat glass and manufacturing 
mirrors, insulating glass and laminated glass, namely, abrasive 
belt machines for grinding, smoothing and polishing edges of 
glass; diamond belt machines for smoothing and polishing edges 
of glass; belt seamers for wet and dry grinding of the edges of 
glass; dry belt swiping machines for the edges of glass; two side 
horizontal edgers for glass; glass lathes; glass polishers and 
scratch removers; glass cutting machines; table top glass edging 
machines; glass vertical edgers; vertical bevellers/edgers for 
glass; glass washing machines; mirror silvering machines, mirror 
paint curtain coating machines and specialized glass finish and 
polishing machines. Used in CANADA since at least December 
31, 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 1999 under No. 2,280,848 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie pour la finition du verre plat et la 
fabrication de miroirs, de verre isolant et de verre feuilleté, 
nommément machines à bande abrasive pour le meulage, le 
lissage et le polissage des arêtes de pièces de verre; machines 

à bande abrasive diamantée pour le lissage et le polissage des 
arêtes de pièces de verre; machines à sertir à bande pour le 
meulage à l'eau ou à sec des arêtes de pièces de verre; 
machines à balayer à bande pour les arêtes de pièces de verre; 
laminoirs horizontaux pour pièces de verre; tours à verre; 
machines à polir le verre et bouche-rayures; machines à couper 
le verre; machines à arrondir les arêtes de pièces de verre pour 
tables; laminoirs verticaux pour le verre; biseautiers-laminoirs 
verticaux pour le verre; machines à laver le verre; machines à 
étamer les miroirs, machine à rideau pour l'application de 
peinture pour argenture et machines à finir et à polir 
spécialisées. Employée au CANADA depuis au moins 31 
décembre 1990 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 1999 sous le No. 2,280,848 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,834. 2009/03/30. Bunge Oils, Inc., 11720 Borman Drive, 
St. Louis, Missouri  63146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMAZING COAT
WARES: Edible oil products, namely, non-stick cooking sprays 
for application to pans and cooking surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base d'huile comestible, 
nommément produits antiadhésifs à vaporiser dans les poêles et 
sur les surfaces de cuisson. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,889. 2009/03/30. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ESCAPADE TROPICALE
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming 
or fragrancing the air; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; deodorants other than for 
personal use; preparations for neutralising odours; air scenting 
units; air purifying units; air freshening units. Used in CANADA 
since July 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant; pot-
pourri, huiles essentielles, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants à usage autre que 
personnel; produits pour neutraliser les odeurs; appareils pour 
parfumer l'air; purificateurs d'air; appareils désodorisants. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,432,925. 2009/03/27. 9106-5664 QUÉBEC INC., 1845, Sainte 
Catherine Street West, Montreal, QUEBEC H3H 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY SOLIMAN, (NELSON CAMERON CHAMPAGNE), 
WINDSOR STATION, 9TH FLOOR, 1100 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2S2

WARES: (1) Oriental food products, namely, general tao 
chicken, salt and pepper shrimp, Asian cooking sauces, egg 
rolls, spring rolls, and soups. (2) Food, namely, stir fried entrees. 
(3) Prepared Asian cuisine entrees comprising one or more of 
rice, noodles, vegetables, chicken, pork, beef and seafood. 
SERVICES: Restaurant services, namely, restaurants 
specializing in and serving Oriental and Asian style cuisine and 
takeout services related thereto. Used in CANADA since July 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments orientaux, nommément poulet 
général tao, crevettes au sel et au poivre, sauces à cuisson 
asiatiques, pâtés impériaux, rouleaux de printemps et soupes. 
(2) Aliments, nommément plats principaux sautés. (3) Plats 
principaux asiatiques préparés comprenant ou plusieurs des 
ingrédients suivants, soit riz, nouilles, légumes, poulet, porc, 
boeuf et poissons et fruits de mer. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément restaurants spécialisés dans la 
préparation et l'offre de mets orientaux et asiatiques ainsi que 
les services pour emporter connexes. Employée au CANADA 
depuis juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,432,935. 2009/03/31. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

POWERPRIMER
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes 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 pour le 
corps à usage personnel. Date de priorité de production: 11 
décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 617 180 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin 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 for hairstyling and hair care, and products in 
aerosol form for hairstyling and hair care, namely restructuring 
and conditioning lotions, sprays; 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. 
Priority Filing Date: December 11, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 617 180 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,432,978. 2009/03/31. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake 
Avenue, Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CITYVIEW
WARES: Vehicle parts, namely, windows for buses. Priority
Filing Date: October 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/592,457 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 19, 2009 under No. 3622857 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément vitres pour 
autobus. Date de priorité de production: 14 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/592,457 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 19 mai 2009 sous 
le No. 3622857 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,050. 2009/03/31. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

POMMES DU VERGER
WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations; 
room air fresheners; preparations for perfuming or fragrancing 
the air; air deodorizers, and room deodorizers; odour-neutralizing 
preparations for use in the air. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; produits pour 
parfumer ou embaumer l'air; désodorisants d'air et désodorisants 
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pour pièces; produits de neutralisation d'odeurs pour utilisation 
dans l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,059. 2009/03/31. Mutual Interest International Inc., 398 
Steels Ave. West, Suite 212, Thornhill, ONTARIO L4J 6X3

CanBeauty
WARES: Wig; Hairpiece; Hair care preparations & Skin care 
preparation; Hair colour stripping preparation & Hair colouring 
preparations; Artificial fingernails, Artificial nail adhesives, False 
nails, Metal nails, Nail brushes, Nail buffers, Nail buffing 
compound, Nail care kit, Nail care preparations, Nail clipper, Nail 
enamels, Nail files, Nail glue, Nail polish, Nail scissors and Pet 
nail trimmer; Cosmetic astringents, Cosmetic bags, Cosmetic 
brushes, Cosmetic cases, Cosmetic cotton balls, Cosmetic 
pencil, Cosmetic pencil sharpener, Cosmetic towelettes, 
Cosmetic wipe; Hair comb, Hair brushes, Hair accessories, 
Jewellery, Hand held mirror, Hair roller, Hair cutting scissors, 
Razors and Sunglasses; Mannequin; Salon Furniture, namely, 
tables, chairs, and sofa used in beauty salon; Arts and crafts kit; 
Handbag; Hat, Bathing caps and Hair frosting caps; Sleepwear; 
Bedding; Underwear; Swim wear; Neck tie. SERVICES: Hair 
replacement services; Hair removal by electrolysis. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Perruques; postiches; produits de soins 
capillaires et produits de soins de la peau; produits de 
décoloration des cheveux et colorants capillaires; ongles 
artificiels, adhésives pour faux ongles, faux ongles, ongles en 
métal, brosses à ongles, polissoirs, composés de polissage des 
ongles, trousse pour les soins des ongles, produits de soins des 
ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, limes à ongles, colle pour 
les ongles, vernis à ongles, ciseaux à ongles et coupe-ongles 
pour animaux de compagnie; astringents cosmétiques, sacs à 
cosmétiques, pinceaux de maquillage, étuis à cosmétiques, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, crayon de maquillage, 
taille-crayon de maquillage, lingettes cosmétiques, lingette à 
usage cosmétique; peigne à cheveux, brosses à cheveux, 
accessoires pour cheveux, bijoux, petits miroirs, rouleaux pour 
cheveux, ciseaux à cheveux, rasoirs et lunettes de soleil; 
mannequin; mobilier pour salons, nommément tables, chaises, 
et canapés utilisés dans les salons de beauté; trousses 
d'artisanat; sacs à main; chapeaux, bonnets de bain et bonnets 
pour mèches; vêtements de nuit; literie; sous-vêtements; 
vêtements de bain; cravates. SERVICES: Services de greffe de 
cheveux; épilation par électrolyse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,060. 2009/03/31. NEATFREAK GROUP INC., 5320 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

CONTROL CHAOS
WARES: Home storage and organizing systems, namely clothes 
hangers, pant hangers, skirt hangers, hanger caddies, garment 

bags, storage bags, clothing and accessory hooks and clips, 
boot racks, garment racks, shoe racks made of metal, wood, 
plastic or combinations of multiple materials, shoe trees, shelves, 
tie racks, pant racks, skirt racks, blouse trees, sweater boxes, 
shirt boxes, sock boxes, tie boxes, wardrobe storage units with 
covers, baskets, closet storage accessories namely, cedar closet 
and drawer fresheners, plastic wall mounts, over the door hooks, 
over the door organizers, stackable shelves, under the sink 
shelves, stackable bins, closet and storage shelving, storage 
bins, laundry accessories, namely, clothes pins, spray bottles, 
retractable clothes lines, mesh bags, clothes pin bags, laundry 
hampers, laundry sorters, laundry baskets, laundry bags, 
stackable laundry dryers, drying racks for indoor and outdoor 
use, ironing boards, ironing accessories, namely iron caddies, 
arm rest for irons iron rests, ironing pads, ironing press covers, 
iron cord minder, iron caddy; garage racking and shelving, 
namely stackable shelves, wall racks, all-purpose wire shelves, 
display panels, wire grid wall panels for gardening tools, sports 
equipment, paint supplies, car cleaning supplies, and childrens 
toys; tire racks, garment racks, storage baskets; wall storage 
racks for sports equipment, garden hose brackets; garage 
racking accessories, namely snap-on hooks, add-on shelves, 
bike hooks, shelf brackets. SERVICES: Sale and distribution of 
home storage and organizing systems, namely clothes hangers, 
pant hangers, skirt hangers, hanger caddies, garment bags, 
storage bags, clothing and accessory hooks and clips, boot 
racks, garment racks, shoe racks made of metal, wood, plastic or 
combinations of multiple materials, shoe trees, shelves, tie racks, 
pant racks, skirt racks, blouse trees, sweater boxes, shirt boxes, 
sock boxes, tie boxes, wardrobe storage units with covers, 
baskets, closet storage accessories namely, cedar closet and 
drawer fresheners, plastic wall mounts, over the door hooks, 
over the door organizers, stackable shelves, under the sink 
shelves, stackable bins, closet and storage shelving, storage 
bins, laundry accessories, namely, clothes pins, spray bottles, 
retractable clothes lines, mesh bags, clothes pin bags, laundry 
hampers, laundry sorters, laundry baskets, laundry bags, 
stackable laundry dryers, drying racks for indoor and outdoor 
use, ironing boards, ironing accessories, iron caddies and 
silicone arm rest for irons, garage storage systems and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement et d'organisation 
pour la maison, nommément cintres, cintres pour pantalons, 
cintres pour jupes, tringles, housses à vêtements, sacs de 
rangement, crochets et attaches pour vêtements et accessoires, 
supports à bottes, supports à vêtements, porte-chaussures faits 
de métal, bois, plastique ou d'une combinaison de matériaux, 
embauchoirs, rayons, porte-cravates, porte-pantalons, porte-
jupes, porte-chemisiers, boîtes à chandails, boîtes à chemises, 
boîtes à chaussettes, boîtes à cravates, unités de rangement 
pour garde-robes dotées de couvercles, paniers, accessoires de 
rangement pour placards, nommément désodorisants au cèdre 
pour placards et tiroirs, supports muraux en plastique, crochets 
de porte, range-tout de porte, rayons empilables, tablettes à 
poser sous l'évier, bacs empilables, étagères pour placards et de 
rangement, bacs de rangement, accessoires pour la lessive, 
nommément pinces à linge, vaporisateurs, cordes à linge 
rétractables, sacs-filets, sacs pour pinces à linge, mannes à 
linge, unités de tri pour lessive, paniers à lessive, sacs à lessive, 
séchoirs à lessive empilables, séchoirs à linge d'intérieur et 
d'extérieur, planches à repasser, accessoires de repassage, 
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nommément supports de fer à repasser, housses pour planches 
à repasser, housses pour presses à repasser , compte-minutes 
de repassage , supports de fer à repasser; étagères de garage, 
nommément étagères empilables, supports muraux, étagères en 
treillis métallique tout usage, panneaux d'affichage, panneaux 
muraux en grillage de fil pour outils de jardinage, équipement de 
sport, fournitures pour peinture, fournitures de nettoyage pour 
automobile et jouets pour enfants; râtelières , supports à 
vêtements, paniers de rangement; supports muraux de 
rangement pour équipement de sport, supports à tuyau 
d'arrosage; accessoires d'étagères de garage, nommément 
crochets à pression, étagères complémentaires, crochets à vélo, 
consoles pour tablettes. SERVICES: Vente et distribution de 
systèmes de rangement et d'organisation pour la maison, 
nommément cintres, cintres pour pantalons, cintres pour jupes, 
tringles, housses à vêtements, sacs de rangement, crochets et 
attaches pour vêtements et accessoires, supports à bottes, 
supports à vêtements, porte-chaussures faits de métal, bois, 
plastique ou d'une combinaison de matériaux, embauchoirs, 
rayons, porte-cravates, porte-pantalons, porte-jupes, porte-
chemisiers, boîtes à chandails, boîtes à chemises, boîtes à 
chaussettes, boîtes à cravates, unités de rangement pour garde-
robes dotées de couvercles, paniers, accessoires de rangement 
pour placards, nommément désodorisants au cèdre pour 
placards et tiroirs, supports muraux en plastique, crochets de 
porte, range-tout de porte, rayons empilables, tablettes à poser 
sous l'évier, bacs empilables, étagères pour placards et de 
rangement, bacs de rangement, accessoires pour la lessive, 
nommément pinces à linge, vaporisateurs, cordes à linge 
rétractables, sacs-filets, sacs pour pinces à linge, mannes à 
linge, unités de tri pour lessive, paniers à lessive, sacs à lessive, 
séchoirs à lessive empilables, séchoirs à linge d'intérieur et 
d'extérieur, planches à repasser, accessoires de repassage, 
supports de fer à repasser et supports en silicone pour fers à 
repasser, systèmes et accessoires de rangement pour le garage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,433,067. 2009/03/31. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HELIX
WARES: Hand-held hair styling irons, hand-held hair dryers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à cheveux coiffants à main, sèche-
cheveux à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,073. 2009/03/31. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AUTUMN BREEZE
WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations; 
room air fresheners; preparations for perfuming and fragrancing 
the air; air deodorizers, and room deodorizers; odour-neutralizing 
preparations for use in the air. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; préparations 
pour parfumer et ou embaumer l'air; désodorisants d'air et 
désodorisants pour pièces; produits de neutralisation d'odeurs 
pour utilisation dans l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,104. 2009/04/01. Georgian Villas Inc., 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 902, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Casual clothing, caps, golf bags, golf balls, golf club 
accessories, drinking mugs, water bottles, towels. SERVICES:
(1) Operation of a golf course and golf club. (2) Hotel and inn 
services. (3) Restaurant and bar services. (4) Spa services. (5) 
Real estate services. (6) Design, development and management 
of residential homes in a golf course community. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4); 2008 on services (5), (6).
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MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, casquettes, sacs de 
golf, balles de golf, accessoires de bâton de golf, grosses 
tasses, gourdes, serviettes. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
terrain de golf et d'un club de golf. (2) Services d'hôtel et 
d'auberge. (3) Services de restaurant et de bar. (4) Services de 
spa. (5) Services de courtage immobilier. (6) Conception, 
aménagement et gestion de résidences dans un quartier de 
terrains de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4); 2008 en liaison avec les services 
(5), (6).

1,433,107. 2009/04/01. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

SERVICES: Conducting clinical trials on the safety and 
effectiveness of a drug for leukemia; conducting clinical trials on 
the safety and effectiveness of lenalidomide; providing medical 
and scientific research information in the field of pharmaceuticals 
and clinical trials relating to leukemia. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité 
des médicaments contre la leucémie; tenue d'essais cliniques 
sur la sécurité et l'efficacité de la lénalidomide; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques 
liés à la leucémie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,433,183. 2009/04/01. Entertainment Publications LLC, 1414 E. 
Maple Rd., Troy, MI, 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OFFRES À RÉPÉTITION
WARES: Coupons and cards, not magnetically encoded, which 
entitle the holder to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities and directories of information 
about the program and participating businesses. SERVICES:
Administration of an on-line membership program entitling the 
participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bons de réduction et cartes, sans codage 
magnétique, qui permettent au détenteur de recevoir des rabais 
sur les repas de restaurant, les chambres d'hôtel, les biens de 
consommation, les voyages, les films, les sports, le théâtre et les 
autres activités de loisir, ainsi que répertoires d'information sur le 
programme et les entreprises participantes. SERVICES:
Administration d'un programme d'adhésion en ligne permettant 
aux membres de recevoir des rabais sur les repas de restaurant, 
les chambres d'hôtel, les biens de consommation, les voyages, 
les films, les sports, le théâtre et les autres activités de loisir, 
ainsi qu'offre connexe d'un répertoire d'information en ligne sur 
le programme et les entreprises participantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,185. 2009/04/01. Cook Incorporated, P.O. Box 489, 
Bloomington, Indiana 47402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PURSUIT
WARES: Medical device, namely, ureteroscopy dilation balloon 
catheter. Priority Filing Date: December 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/641,117 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément cathéter 
à ballonnet pour l'urétéroscopie. Date de priorité de production: 
30 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/641,117 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,186. 2009/04/01. Lancaster Colony Corporation, 37 West 
Broad Street, Columbus, Ohio 43215-4177, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Candles. Used in CANADA since at least as early as 
June 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 09, 2003 under No. 2,762,747 on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 2,762,747 en 
liaison avec les marchandises.
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1,433,187. 2009/04/01. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OASIS
WARES: Clothes washers and clothes dryers. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses et sécheuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,433,188. 2009/04/01. Hakim Optical Laboratory Limited, 3430 
Lawrence Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1H 1A7 
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: Eyeglasses, safety eyewear, namely industrial safety 
eyeglass frames, industrial safety eyeglass lenses (prescription 
and non-prescription), industrial safety eyeglasses (prescription 
and non-prescription), eyeglass cases, optical accessories 
namely eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass safety 
straps/bands, eyeglass cleaning cloths, eyeglass liquid lens 
cleaner, eyeglass mini screwdriver and repair kits, eyeglass 
frames, hearing aids, sunglasses, lens cleaners, contact lenses 
and ophthalmic instruments. SERVICES: Operation of a retail 
and wholesale business dealing in the distribution and 
production of eyewear, eyewear accessories, and hearing aids. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, articles de lunetterie de sécurité, 
nommément montures de lunettes de sécurité industrielles, 
verres de lunettes de sécurité industrielles (sur ordonnance et en 
vente libre), lunettes de sécurité industrielles (sur ordonnance et 
en vente libre), étuis à lunettes, accessoires d'optique, 
nommément chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, 
courroies ou sangles pour lunettes de sécurité, chiffons de 
nettoyage pour lunettes, liquide nettoyant pour verres de 
lunettes, minitournevis et trousses de réparation pour verres de 
lunettes, montures de lunettes, prothèses auditives, lunettes de 
soleil, nettoyants à verres, verres de contact et instruments 
ophtalmiques. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
vente au détail et de vente en gros spécialisée dans la 
distribution et la fabrication d'articles de lunetterie, d'accessoires 
de lunetterie et de prothèses auditives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,286. 2009/04/02. SI Acquisition, LLC, a Pennsylvania 
limited liability company, 9990 Global Road, Philadelphia, 
Pennsylvania 19115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SWEET OBSESSION
WARES: Chocolate bars. Priority Filing Date: November 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/606,270 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,270 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,287. 2009/04/02. Chuck Hiter (an individual), 2880 Casey 
Key Road, Nokomis, FLORIDA 34275, 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

TAP IN
WARES: Golf T-shirts, long-sleeved shirts, short-sleeved shirts, 
sweaters, sweatshirts, hats, socks, rain gear, namely, rain coats, 
rain suits, rain pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polos, chemises à manches longues, 
chemises à manches courtes, chandails, pulls d'entraînement, 
chapeaux, chaussettes, articles pour la pluie, nommément 
imperméables, ensembles imperméables, pantalons 
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,426. 2009/04/03. 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

COVER FUSION
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: 15 octobre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 604 928 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairspray; hair colouring and bleaching products, 
namely: lotions, gels, sprays, creams; hair waving and setting 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms, and lotions; 
topical essential oils for personal use for hair care. Priority Filing 
Date: October 15, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
604 928 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,433,458. 2009/04/03. Liuyang Dancing Fireworks Group, Lihua 
Village, Yanxi Town, Liuyang, City, Hunan Province 410304, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The Chinese characters in the trademark represent words that 
transliterate and translate into English, when read from left to 
right, as follows: (a) the first Chinese character transliterates 
from the Mandarin dialect of Chinese into English as 'DONG', 
transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into English 
as 'DUNG', and translates into English as 'EAST'; (b) the second 
Chinese character transliterates from the Mandarin dialect of 
Chinese into English as 'XIN', transliterates from the Cantonese 
dialect of Chinese into English as 'SEUN', and translates into 
English as 'TRUST'.

WARES: Fireworks. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, 
de gauche à droite, la suivante : (a) la translittération du premier 
caractère est DONG en dialecte mandarin et DUNG en dialecte 
cantonnais, et signifie EAST en anglais; (b) la translittération du 
deuxième caractère est XIN en dialecte mandarin et SEUN en 
dialecte cantonnais, et signifie TRUST en anglais.

MARCHANDISES: Feux d'artifice. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,433,462. 2009/04/03. BlueArc Corporation, 50 Rio Robles Dr., 
San Jose, CA, USA   95134, 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

BLUEARC MERCURY
WARES: Network attached storage server appliance consisting 
of a storage server, fibre channel switches and storage area 
network. Priority Filing Date: March 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 7769759 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serveur monofonctionnel de stockage en 
réseau comprenant un serveur de stockage, des interrupteurs 
pour canal à fibre optique et un réseau de stockage. Date de 
priorité de production: 24 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 7769759 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,568. 2009/04/06. Saporito Foods Inc., 181 Don Park 
Road, Markham, ONTARIO L3R 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MESSINI
WARES: Canola oil, vegetable oil, corn oil, sunflower oil, canola-
olive oil, extra virgin olive oil, olive pomace oil; pasta. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de canola, huile végétale, huile de 
maïs, huile de tournesol, huile d'olive et de canola, huile d'olive 
extra-vierge, huile de marc d'olives; pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,601. 2009/04/06. Thierry Burtin, 26, rue de l'Eglise, 75015 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

LES CONSEILS D'AMELIE
SERVICES: Promotion de services de tiers par le biais d'une 
chronique à la radio et via un site internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Promoting the services of others through a radio 
feature and an Internet site. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,433,730. 2009/04/07. HI-GEAR PRODUCTS, INC., a Delaware 
Corporation, 14 Brent Drive, Hudson, Massachusetts 01749, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DOCTOR WAX
WARES: Automotive products and accessories, namely, 
windscreen cleaning liquids, polishing preparations, polishing 
wax, leather polishes, waxes for leather, automotive waxes, 
automotive wash, cleaning solvent used to degrease engines, 
carburetor jet cleaner, dust-removing preparations. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits et accessoires pour l'automobile, 
nommément liquides lave-glace, produits de polissage, cire à 
polir, cirages pour le cuir, cires pour le cuir, cires pour 
automobiles, nettoyants pour automobiles, solvant de nettoyage 
utilisé pour dégraisser les moteurs, nettoyant à gicleur, 
préparations de dépoussiérage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,732. 2009/04/07. HI-GEAR PRODUCTS, INC., a Delaware 
Corporation, 14 Brent Drive, Hudson, Massachusetts 01749, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Automotive products and accessories, namely, brake 
fluid, power steering fluid, chemical octane booster fuel 
additives, chemical diesel fuel additives to improve octane rating 
and to reduce gelling; chemical motor oil additives to improve 
viscosity; chemical additives for motor fuel; chemical additives 
for fuel treatment; radiator flush preparation; automobile cooling
system rust inhibitor; windshield washer antifreeze; automobile 
engine block sealant; antifreeze, coolant for vehicle engines; 
adhesive for use in the automobile industry and lock de-icing 
fluid; antiknock substances for internal combustion engines; 
petroleum dispersants and engine decarbonising chemicals; 
chemical preparations for sealing and conditioning 
transmissions; waterproofing chemical composition for articles of 
leather; waterproofing chemical compositions for articles of 
fabric; silicon; sodium silicate; heavy water, flower preservative; 
catalysts for chemical and biochemical processes; blueprint 
paper; synthetic resin compounds in the form of microspheres 
used to incorporate various other substances; chemical 
fertilizers; fire extinguishing compositions; soldering fluxes; 
saccharin; antranilic acid; adhesives for industrial purposes; 
paper pulp for manufacturing purposes; automotive products and 

accessories, namely, industrial oils and greases, motor oil, 
engine oils, non-chemical additives to motor-fuel, lubricating 
grease, lubricants, cutting fluids, mineral oils for paints, 
automotive penetrating oil; lubricating oil; fuel for motor vehicles, 
namely, gasoline and diesel; wax emulsions and wax powders 
for industrial applications; beeswax for use in the manufacture of 
candles; dust-binding compositions. Used in CANADA since at 
least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits et accessoires automobiles, 
nommément liquide de frein, fluide de servodirection, additifs de 
surréactivité chimiques composé d'octane pour carburant, 
additifs chimiques carburant diesel pour améliorer le taux 
d'octane et pour réduire la gélification; additifs chimiques pour 
huile à moteur pour améliorer la viscosité; additifs chimiques 
pour carburant; additifs chimiques pour le traitement du 
carburant; produit de purge du radiateur; protecteur antirouille 
pour système de refroidissement d'automobile; antigel de lave-
glace; produit d'étanchéité pour bloc moteur d'automobile; 
antigel, liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; 
adhésif pour l'industrie automobile et dégivreur de serrures 
liquide; substances antidétonantes pour moteurs à combustion 
interne; dispersants à pétrole et produits chimiques pour 
décalaminer le moteur; produits chimiques pour le scellement et 
le conditionnement de transmissions; composition chimique 
imperméabilisante pour articles en cuir; compositions chimiques 
hydrofuges pour articles en tissu; silicium; silicate de sodium; 
eau lourde, agent de conservation pour fleurs; catalyseurs pour 
procédés chimiques et biochimiques; papier héliographique; 
composés de résine synthétique sous forme de microsphères 
utilisées pour intégrer plusieurs autres substances; engrais 
chimiques; préparations extinctrices; flux de brasage; 
saccharine; acide anthranilique; adhésifs à usage industriel; pâte 
à papier pour la fabrication; produits et accessoires automobiles, 
nommément huiles et graisses industrielles, huile à moteur, 
additifs non chimiques pour carburant, graisse lubrifiante, 
lubrifiants, fluides de coupe, huiles minérales pour peintures, 
huile pénétrante automobile; huile de lubrification; carburant pour 
véhicules automobiles, nommément essence et diesel; 
émulsions de cire et poudres de cire pour applications 
industrielles; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; 
compositions antipoussières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,763. 2009/04/07. Copperlogic, Inc., 4140 World Houston 
Parkway, No., 100, Houston, Texas 77032, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

WARES: Metal box enclosures for the protection of electronic 
and electromechanical devices; electronic and electromechanical 
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devices for the control and protection of industrial equipment and 
machines, namely industrial controls, electric relays, magnetic 
starters, electric switches, motor protectors, circuit breakers, 
control panels, motor starters, fusible and non-fusible 
disconnects, soft starters, motor rated switches and transfer 
switches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers en métal pour protéger les dispositifs 
électroniques et électromécaniques; dispositifs électroniques et 
électromécaniques pour le contrôle et la protection d'équipement 
et de machines industriels, nommément commandes 
industrielles, relais électriques, démarreurs magnétiques, 
interrupteurs électriques, dispositifs de protection du moteur, 
disjoncteurs, panneaux de commande, démarreurs de moteur, 
dispositifs de sectionnement à fusibles et sans fusible, appareils 
de démarrage progressif, commutateurs à moteur et 
commutateurs de transfert. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,774. 2009/04/07. Western Quality Seeds (2009) Inc., 8400 
Huntington Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
QS are red and outlined in green.  The plants inside the Q are 
green.  The words QUALITY SEEDS WEST is in green.  The 
maple leaf is red.

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

WARES: (a) forage seeds, namely alfalfa, hay, legumes, fescue 
and clover; lawn grass and turf seeds namely bluegrasses, 
ryegrasses, bentgrasses; corn seeds; wildflower seeds; and (b) 
erosion control products namely hydraulic mulch. SERVICES:
(a) retail and wholesale sale of agriculture products, namely 
forage seeds, namely alfalfa, hay, legumes, fescue and clover; 
lawn grass and turf seeds namely bluegrasses, ryegrasses, 
bentgrass; corn seeds, and wildflower seeds; and mulch; and (b) 
consulting service and advice to others with respect to growing 
grass, legumes, corn, and wildflowers; and erosion control 
techniques. Used in CANADA since February 07, 2003 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres QS sont rouges avec un contour vert. 
Les plantes dans la lettre Q et les mots QUALITY SEEDS WEST 
sont verts. La feuille d'érable est rouge.

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

MARCHANDISES: (a) graines fourragères, nommément 
luzerne, foin, légumineuses, fétuque et trèfle; graines d'herbe à 
pelouse et de gazon, nommément pâturins des prés, ivraies, 
agrostides; graines de maïs; graines de fleurs sauvages; (b) 
produits de contrôle de l'érosion, nommément paillis hydraulique. 
SERVICES: (a) vente au détail et vente en gros de produits 
agricoles, nommément de graines fourragères, nommément de 
luzerne, de foin, de légumineuses, de fétuque et de trèfle; 
graines d'herbe à pelouse et de gazon, nommément pâturins 
des prés, ivraies, agrostides; graines de maïs; semences de 
fleurs sauvages; paillis; (b) services de consultation et de conseil 
offerts à des tiers concernant la culture du gazon, de 
légumineuses, de maïs et de fleurs sauvages; techniques de 
contrôle de l'érosion. Employée au CANADA depuis 07 février 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,433,782. 2009/04/07. CPP INTERNATIONAL, LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY NORTH CAROLINA, 11808 Steele Creek 
Road, P.O. Box 7525, Charlotte, NC 28241, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: School, office and arts and crafts products namely, 
address books, adhesive note paper, appointment books, time 
planners, legal pads, art pads, ball point pens, binders, blank 
journals, blank note cards, calendars, construction paper, daily 
planners, desk calendars, desk pads, drawing pads, dry erase 
boards, envelopes, file cards, file folders, foam framing mat 
boards, folders, highlighter pens, index cards, ink pens, 
notebook dividers, notebooks, padfolios, pen and pencil cases, 
pencils, pocket calendars, poster board, ruled paper and 
stationery namely, writing paper, letterheads, labels and 
business cards. Priority Filing Date: January 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/644,221 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures scolaires, de bureau et 
d'artisanat, nommément carnets d'adresses, papier à lettres 
autocollant, carnets de rendez-vous, agendas, blocs-notes de 
format légal, tablettes d'artiste, stylos à bille, reliures, journaux 
vierges, cartes de correspondance vierges, calendriers, papier 
de bricolage, semainiers, calendriers de bureau, sous-main, 
blocs de papier à dessin, tableaux à essuyage à sec, 
enveloppes, fiches, chemises de classement, passe-partout pour 
encadrements en mousse, chemises de classement, surligneurs, 
fiches, plumes à encre, intercalaires pour carnet, carnets, 
écritoires, étuis à stylos et à crayons, crayons, mini-calendriers, 
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panneau d'affichage, papier réglé et articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, papier à en-tête, étiquettes et 
cartes professionnelles. Date de priorité de production: 06 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/644,221 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,941. 2009/04/08. Alga-Labs inc., 1751 Richardson suite 
3525, Montreal, QUÉBEC H3K 1G6

ALGA-LABS
MARCHANDISES: Micro-algae for use as animal feed, biofuels 
and feedstock for ethanol production. SERVICES: Consulting 
services in the field of industrial CO2 gas emission reduction; 
installation and maintenance of collecting ponds and equipment 
for the collection of CO2 gas emitted by industrial processes; 
culture of micro-algae for use as animal feed, biofuels and 
feedstock for ethanol production. Employée au CANADA depuis 
13 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Microalgues pour utilisation comme aliments pour 
animaux, biocombustibles et charges d'alimentation pour la 
production d'éthanol. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine de la réduction des émissions de gaz carboniques 
industriels; installation et entretien d'étangs de collecte et 
d'équipement pour la collecte du gaz carbonique émis par les 
procédés industriels; culture de microalgues pour utilisation 
comme aliments pour animaux, biocombustibles et charges 
d'alimentation pour la production d'éthanol. Used in CANADA 
since May 13, 2008 on wares and on services.

1,433,967. 2009/04/08. Kabushiki Kaisha Square Enix, (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRONT MISSION EVOLVED
WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings namely optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio 
visual recordings namely optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and animated fictional 
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded 
video discs featuring music and animated fictional stories; mouse 
pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, journals and newsletters in field of 
computer games and video games; computer game strategy 
guidebooks; video game strategy guidebooks; song books; 
musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
postcards; pens; collectors’ cards; trading cards; photographs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores, nommément disques optiques, 

disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
contenant de la musique et des récits de fiction; enregistrements 
audiovisuels, nommément disques optiques, disques 
magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant 
de la musique et des récits de fiction animés; disques compacts 
de musique; disques vidéo de musique et de récits de fiction 
animés; tapis de souris; sangles pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images de papier peint téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines, revues et bulletins dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; guides de stratégies de 
jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; livres de bandes dessinées; 
magazines sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; 
autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à échanger; photos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,015. 2009/04/08. D & D Industries (9066-2081 Québec 
inc.), 1390-A de Coulomb, Boucherville, QUÉBEC J4B 7J4

Alligator display
MARCHANDISES: Présentoir à bannière; Support à bannière; 
Banner stand; Banner display; Présentoir; Support à affiche; 
Poster Stand; roll-up banner stand; support à bannière 
rétractable. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Banner display; Banner stand; support à bannière; 
présentoir à bannière; display; poster stand; support à affiche; 
support à bannière rétractable; roll-up banner stand. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.

1,434,063. 2009/04/09. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SHINE SENSATIONAL
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; 
produits de maquillage, nommément : brillants et rouges à 
lèvres, ombres à paupières, crayons pour les sourcils, pour les 
yeux et les lèvres, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de 
teint, fards à joues. Date de priorité de production: 04 mars 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 634 075 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely: creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, body and hands; tanning and 
after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow: lip gloss and lipstick, eyeshadow, pencils for the 
eyebrows, eyes and lips, mascara, eyeliner, nail polish, 
foundation, blush. Priority Filing Date: March 04, 2009, Country: 
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FRANCE, Application No: 09 3 634 075 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,434,072. 2009/04/09. The Canadian Red Cross Society, 170 
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Lending health and homecare equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prêt de matériel médical et de soins à domicile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,112. 2009/04/09. Gilbert Paige Cutland, 28 Amethyst Cr, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1Z1

Hogs Back Brewing Company
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,123. 2009/04/09. Ocean Nutrition Canada Limited, 101 
Research Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWDER LOC
WARES: Nutritional food additives, namely, natural food extracts 
derived from fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or 
shark cartilage and seashells; nutritional supplements derived 
from fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark 
cartilage and seashells in micro-encapsulated form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires nutritifs, nommément 
extraits d'aliments naturels à base de poisson, huile de poisson, 
protéines de poisson, algues, varech, cartilage de poisson ou de 
requin et coquillages; suppléments alimentaires à base de 
poisson, huile de poisson, protéines de poisson, algues, varech, 
cartilage de poisson ou de requin et coquillages sous forme 
microencapsulée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,434,242. 2009/04/14. FRANK WHEATLEY DE MEXICO SA 
DE CV., BRISA S/N MZA 14, COLONIA EL MOLINITO 
IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO 56570, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the trademark FWM written in large bold 
letters within an oval, around the design arrows pointing east and 
west are illustrated.

WARES: Pumps namely piston pumps, plunger pumps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin comporte la marque de commerce FWM inscrite en 
grands caractères gras dans un ovale entouré de flèches 
pointant vers l'est et l'ouest.

MARCHANDISES: Pompes nommément pompes à piston, 
pompes à pistons plongeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,271. 2009/04/14. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Waknohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, 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

ENASAVE
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,366. 2009/04/14. The Dominion of Canada General 
Insurance Company, 165 University Avenue, Toronto, ONTARIO 
M5H 3B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE DOMINION OF CANADA 
GENERAL INSURANCE COMPANY
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SERVICES: Providing insurance information, namely, referral to
independent brokers, quotes and selling insurance over the 
Internet; operation of an Internet website providing information in 
the fields of property and casualty insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information sur les assurances, nommément 
orientation vers des courtiers indépendants, soumissions et 
vente d'assurances par Internet; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines de l'assurance de 
biens et de l'assurance accidents. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,434,448. 2009/04/14. 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

MIAKODA
As provided by the applicant, the English translation of the 
Native American word MIAKODA is "power of the moon".

WARES: Fishing tackle, namely, fishing reels. Priority Filing 
Date: March 17, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
019183 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot amérindien 
MIAKODA est « power of the moon ».

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets. 
Date de priorité de production: 17 mars 2009, pays: JAPON, 
demande no: 2009-019183 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,456. 2009/04/14. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HEATMASTER
WARES: Heaters for use in swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools, and other recreational bodies of water. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau pour piscines, spas, cuves 
thermales, baignoires d'hydromassage et autres plans d'eau 
récréatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,434,457. 2009/04/14. 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: Fiber underlayment; laminate install kits consisting of a 
heavy duty pull bar, a tapping block, and spacers; moisture test 
kit, contains plate, growth medium, and sterile swab; laminate 
tapping block; laminate underlayment seam tape; repair filler 
used for flooring; laminate floor glue; wood/laminate floor pull 
bar; perimeter sealant; installation spacers; wood/laminate spray 
cleaner; laminate undercut saw blade; laminate floor cleaner; 
repair pen kit- laminate filler and colored pen; vinyl glass tac 
tape; vinyl tile grout; metal buckets; power operated saws 
namely, tile saws; hammers; outlet spacers; gloves; non-metal 
buckets; carpet tack strips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-couches en fibres; trousses 
d'installation de revêtements de sol stratifiés comprenant une 
barre de tirage très résistante, un bloc de battage et des 
entretoises; trousses d'essai d'humidité comprenant des 
plaques, des milieux de croissance et des porte-coton stériles; 
blocs de battage pour revêtements de sol stratifiés; rubans à 
joints pour sous-couches; agents de remplissage pour la 
réparation de revêtements de sol; colle pour revêtements de sol 
stratifiés; barres de tirage pour revêtements de sol stratifiés ou 
en bois; scellants périmétriques; entretoises d'installation; 
nettoyants en vaporisateur pour le bois ou le stratifié; scies de 
jambage pour le stratifié; nettoyants pour revêtements de sol 
stratifiés; trousses de crayons de retouche (remplissage et 
teinture) pour le stratifié; rubans doubles pour verre vinylique; 
coulis à carreaux en vinyle; seaux en métal; scies mécaniques, 
nommément scies à céramique; marteaux; espaceurs pour 
prises électriques; gants; sceaux non métalliques; bandes de 
picots pour tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,434,504. 2009/04/14. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Toothbrushes. Used in CANADA since at least as 
early as February 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 février 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,434,580. 2009/04/15. InCharge Debt Solutions Canada, 4284 
Village Centre Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4Z 
1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SOS DETTES
SERVICES: Credit counseling; providing information to 
consumers regarding personal finances, debt management and 
bankruptcy; providing information to consumers regarding 
personal finances, debt management and bankruptcy via a 
global computer network; bankruptcy counseling; financial 
services namely, financial analysis, assessment and consultation 
services, debt restructuring, debt management and debt 
reduction assistance, all of the foregoing provided to individuals; 
educational services namely, conducting workshops and 
seminars in the fields of finances, debt management and 
bankruptcy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils relatifs au crédit; offre d'information aux 
consommateurs sur les finances personnelles, la gestion des 
dettes et la faillite; offre d'information aux consommateurs sur les 
finances personnelles, la gestion des dettes et la faillite par un 
réseau informatique mondial; conseils relatifs à la faillite; 
services financiers, nommément services d'analyse financière, 
d'évaluation financière et de conseils financiers, consolidation de 
dettes, gestion des dettes et aide à la réduction de dettes, tous 
les services susmentionnés sont offerts aux particuliers; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences dans 
les domaines des finances, de la gestion des dettes et de la 
faillite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,700. 2009/04/15. GlobalForce Network Inc., 552-280 
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ULTIMA VERDE
The translation provided by the applicant of the Latin word ultima 
is ultimate. The translation provided by the applicant of the Latin 
word verde is green.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, organic 
wheat grass, barley grass, spirulina, spinach and alfalfa in dry 
powder form for the promotion of general health and well being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « ultima » 
est « ultimate » et celle du mot latin « verde » est « green ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
herbe de blé, herbe d'orge, spiruline, épinards et luzerne 
biologiques sous forme de poudre sèche pour favoriser la santé 
générale et le bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,434,725. 2009/04/16. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BOIS D'ARGENT
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, 
lotions et gels parfumés pour le soin du visage et du corps, 
baumes après-rasage. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
novembre 2003 sous le No. 03 3 259 854 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne, scented 
lotions and gels for care of the face and body, after-shave balms. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
November 26, 2003 under No. 03 3 259 854 on wares.
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1,434,863. 2009/04/08. LES BRASSERIES BVM DU CANADA 
INC./BVM BREWERIES OF CANADA INC., 6729 Avenue de 
l'Esplanade, Montréal, QUÉBEC H2V 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-NICOLAS, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée au malt à base de gelée 
à saveur de fruit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic malt beverage made from fruit-flavoured jelly. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,434,909. 2009/04/17. The Summerland Cat Sanctuary Society, 
113 - 437 Martin St., Box 235, Penticton, BRITISH COLUMBIA 
V2A 5L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON 
ROAD , WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

MEOWY WANNA
WARES: (1) Edible treats for cats, namely catnip. (2) Pet toys 
containing catnip. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gâteries pour chats, nommément cataire. 
(2) Jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,434,919. 2009/04/17. Corporation des Hotels Intercontinental 
(Montreal) inc., 360 St-Antoine ouest, Montreal, QUÉBEC H2Y 
3X4

OSCO!
SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since April 01, 2009 
on services.

1,435,015. 2009/04/17. 1462585 Alberta Inc., P.O. Box 550, 
12222 137th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Magazines, magazine columns, and magazine 
sections featuring and in the field of video games and video 
gaming; clothing, namely hats, caps, toques, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, pullover shirts, and hoodies. SERVICES:
Entertainment services, namely the operation of a website 
providing access to online interactive video games and online 
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video games, providing reviews on video games and video 
gaming, and providing electronic publications featuring video 
games and video gaming; entertainment services, namely 
organizing events, social functions and tournaments of video 
gaming. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, rubriques de magazine et 
sections de magazine portant sur les jeux vidéo; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pulls et chandails à capuchon. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web offrant l'accès à des jeux vidéo 
interactifs et des jeux vidéo en ligne, offrant des critiques de jeux 
vidéo et des publications électroniques portant sur les jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément organisation de 
manifestations, d'activités sociales et de tournois de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,076. 2009/04/20. FGF BRANDS INC., 475 North 
Rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

FABULOUS FLATS SANDWICH FLATS
WARES: Thin sandwich breads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pains plats à sandwich. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,139. 2009/04/20. Victoria Principal Productions, Inc., c/o 
Sussman & Associates, 1222 16th Ave. S., 3rd Floor, Nashville, 
TN 37212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

GREEN MYRTLE ESSENCE
WARES: Botanical extracts and chemical additives for use in the 
manufacture of cosmetics and skin care products; skin and body 
care preparations namely, skin cleansers, skin moisturizers, skin 
lotions, skin soaps, sun screeen preparations; cosmetics, 
namely, eye, face, lip, nail and hair cosmetics; cosmetic skin and 
body creams, lotion, powders and concealers; non-medicated 
hair care preparations, nail care preparations, non-medicated 
skin care preparations, colognes, perfumes and tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: October 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/598891 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits botaniques et adjuvants chimiques 
pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau; produits de soins de la peau et du corps, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la 
peau, savons de toilette, écrans solaires; cosmétiques, 
nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et correcteurs 
cosmétiques pour la peau et le corps; produits de soins 

capillaires non médicamenteux, produits de soins des ongles, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de 
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598891 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,266. 2009/04/14. Meest Corporation Inc., 97 Six Point 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MITCHELL, 
BARDYN & ZALUCKY, 3029 BLOOR STREET WEST, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M8X1C5

MEEST
The translation provided by the applicant of the word(s) Meest is 
bridge.

WARES: Newspapers published primarily in the Province of 
Ontario. SERVICES: (1) Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others through the medium 
of newspapers published primarily in the Province of Ontario. (2) 
Delivery and courier services by air, land and water, namely, the 
delivery of packages and parcels, including money, documents, 
letters, fresh flowers, gifts, food products, cars, tractors, 
appliances, farm equipment, computers and electronics. (3) 
Money transfer services, namely, arranging for the transfer of 
money from one party to another through wire transfers and 
electronic transfers. Used in CANADA since 1991 on services 
(2); July 1995 on services (3); October 31, 1997 on wares and 
on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Meest est « 
bridge ».

MARCHANDISES: Journaux publiés principalement en Ontario. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers dans des journaux publiés 
principalement en Ontario. . (2) Services de livraison et de 
messagerie par voie aérienne, terrestre et maritime, nommément 
livraison de paquets et de colis, y compris d'argent, de 
documents, de lettres, de fleurs fraîches, de cadeaux, de 
produits alimentaires, d'automobiles, de tracteurs, d'appareils, de 
matériel agricole, d'ordinateurs et d'appareils électroniques. (3) 
Services de transfert d'argent, nommément organisation du 
transfert de fonds d'un tiers à un autre par virements bancaires 
et virements électroniques. Employée au CANADA depuis 1991 
en liaison avec les services (2); juillet 1995 en liaison avec les 
services (3); 31 octobre 1997 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1).
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1,435,268. 2009/04/14. Meest Corporation Inc., 97 Six Point 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MITCHELL, 
BARDYN & ZALUCKY, 3029 BLOOR STREET WEST, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M8X1C5

The translation provided by the applicant of the word(s) Mict and 
Meest is bridge.

WARES: Newspapers published primarily in the Province of 
Ontario. SERVICES: (1) Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others through the medium 
of newspapers published primarily in the Province of Ontario. (2) 
Delivery and courier services by air, land and water, namely, the 
delivery of packages and parcels, including money, documents, 
letters, fresh flowers, gifts, food products, cars, tractors, 
appliances, farm equipment, computers and electronics. (3) 
Money transfer services, namely, arranging for the transfer of 
money from one party to another through wire transfers and 
electronic transfers. Used in CANADA since 1991 on services 
(2); July 1995 on services (3); October 31, 1997 on wares and 
on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Mict » et « 
Meest » est « bridge ».

MARCHANDISES: Journaux publiés principalement en Ontario. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers dans des journaux publiés 
principalement en Ontario. . (2) Services de livraison et de 
messagerie par voie aérienne, terrestre et maritime, nommément 
livraison de paquets et de colis, y compris d'argent, de 
documents, de lettres, de fleurs fraîches, de cadeaux, de 
produits alimentaires, d'automobiles, de tracteurs, d'appareils, de 
matériel agricole, d'ordinateurs et d'appareils électroniques. (3) 
Services de transfert d'argent, nommément organisation du 
transfert de fonds d'un tiers à un autre par virements bancaires 
et virements électroniques. Employée au CANADA depuis 1991 
en liaison avec les services (2); juillet 1995 en liaison avec les 
services (3); 31 octobre 1997 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1).

1,435,275. 2009/04/21. AMVAC Chemical Corporation, a 
California Corporation, 4695 MacArthur Court, Suite 1250, 
Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FRUITONE

WARES: Plant growth regulators; hormones in solid or liquid 
form useful for the treatment of plants, especially orchard plants. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de croissance des plantes; 
hormones solides ou liquides utilisées pour le traitement des 
plantes, en particulier des plants de vergers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,303. 2009/04/21. Alcom, Incorporated, 977 West River 
Road, Waterville, Maine  04901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MISSION
WARES: Cargo trailers. Used in CANADA since May 01, 2007 
on wares. Priority Filing Date: April 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: SN 77713476 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Remorques à marchandises. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: SN 77713476 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,435,327. 2009/04/21. Fayek Todary Michael, 11 Third ave. 
south, Roxboro, QUEBEC H8Y 2L3

Bepanthol
WARES: Preparations for skin care. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,490. 2009/04/22. Thomas & Betts International, Inc., (A 
Delaware Corporation), c/o G. Andrew Barger, Esq, Thomas & 
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B 
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

ACCQTRIP
WARES: Current sensor; namely a current sensor for indicating 
and locating faulted circuits and equipment on overhead 
distribution systems. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/714621 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 29, 2009 under 
No. 3,689,401 on wares.
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MARCHANDISES: Détecteur de courant; nommément détecteur 
de courant pour indiquer et repérer les circuits et les dispositifs 
en défaut de systèmes de câbles électriques aériens. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/714621 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3,689,401 en 
liaison avec les marchandises.

1,435,511. 2009/04/22. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUE STOVE
SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
November 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/622,049 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 
23, 2009 under No. 3643201 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/622,049 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 
3643201 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,516. 2009/04/22. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DASANI NATURAL ESSENCE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, non-carbonated 
bottled water, non-carbonated bottled flavoured water, non-
carbonated bottled water enhanced with vitamins and/or 
minerals, non-carbonated bottled flavoured water enhanced with 
vitamins and/or minerals. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely: retail store 
based advertising programs (namely: preparing and placing in-
store advertisements for others), retail store and special-event 
based product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic 
beverages, namely, non-carbonated bottled water, non-
carbonated bottled flavoured water, non-carbonated bottled 
water enhanced with vitamins and/or minerals, non-carbonated 
bottled flavoured water enhanced with vitamins and/or minerals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
embouteillée non gazéifiée, eau aromatisée embouteillée non 
gazéifiée, eau embouteillée non gazéifiée enrichie de vitamines 
et/ou de minéraux, eau aromatisée embouteillée non gazéifiée 
enrichie de vitamines et/ou de minéraux. SERVICES: Services 
de publicité, services de promotion et services de marketing, 
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail, 
(nommément préparation et placement de publicités en magasin 
pour le compte de tiers), programmes d'échantillonnage de 
produits pour magasins de détail et évènements spéciaux, 
programmes de distribution d'échantillons de produits et 
programmes de coupons ayant tous trait à la distribution et à la 
vente de boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées, nommément eau embouteillée non gazéifiée, eau 
aromatisée embouteillée non gazéifiée, eau embouteillée non 
gazéifiée enrichie de vitamines et/ou de minéraux, eau 
aromatisée embouteillée non gazéifiée enrichie de vitamines 
et/ou de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,538. 2009/04/22. EASYHOME LTD., 10239-178 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LIVING MADE EASY
SERVICES: Retail store services, namely, selling, renting and 
leasing home furnishings, appliances, computers and 
electronics. Used in CANADA since at least as early as
November 2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente, 
location et crédit-bail de mobilier et articles décoratifs, appareils, 
ordinateurs et appareils électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,435,551. 2009/04/22. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CACHÉ
WARES: Intraocular lenses; ocular lenses; haptics for mounting 
lenses inside an eye. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles intraoculaires; lentilles oculaires; 
dispositifs haptiques pour mettre les lentilles dans les yeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,435,652. 2009/04/23. Meynard Designs Inc., 135 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts  02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EARTH SPIRIT CLASSICS
WARES: men’s and women’s dress footwear, dress casual 
footwear and casual footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants habillés pour hommes et 
femmes, articles chaussants tout-aller habillés et articles 
chaussants tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,715. 2009/04/23. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

Complete Suite
SERVICES: Providing travel lodging information services and 
travel lodging booking agency services for travelers; Reservation 
of hotel rooms for travellers; Travel agency services, namely, 
making reservations and booking for temporary lodging. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information sur l'hébergement et 
de services d'agence de réservation d'hébergement pour 
voyageurs; services de réservation de chambres d'hôtels pour 
voyageurs; services d'agence de voyage, nommément services 
de réservation d'hébergement temporaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,855. 2009/04/24. Diabeaters Inc., 11 Glendale Ave., P.O. 
Box 430, Deep River, ONTARIO K0J 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PIEZO
The trade-mark translates to COMBINING, as supplied by the 
applicant.

WARES: Accelerometer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,435,926. 2009/04/24. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, 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

RUBY MOON
WARES: (1) Women's clothing namely lingerie, undergarments, 
hosiery and sleepwear. (2) Clothing, namely, casual clothing, 
dress clothing, athletic clothing. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 31, 1999 under No. 2,273,496 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes nommément 
lingerie, vêtements de dessous, bonneterie et vêtements de nuit. 
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de sport. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 1999 sous 
le No. 2,273,496 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,945. 2009/04/24. 360 Emergency Management Inc., 775 
The Queensway, Unit B, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

360 RESTORATION
SERVICES: Disaster emergency cleanup services, water 
extraction and structural drying services, crime and trauma 
scene cleanup services, complete facility restoration services, 
mold remediation service, and asbestos abatement services. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2008 
on services.

SERVICES: Services de nettoyage d'urgence après sinistre, 
services d'évacuation de l'eau et de séchage de structure, 
services de nettoyage de scènes de crime et d'accident, services 
de restauration complète d'installations, services d'élimination 
des moisissures et services d'élimination des poussières 
d'amiante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,435,949. 2009/04/24. 360 Emergency Management Inc., 775 
The Queensway, Unit B, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

360 EMERGENCY MANAGEMENT INC.
SERVICES: Disaster emergency cleanup services, water 
extraction and structural drying services, crime and trauma 
scene cleanup services, complete facility restoration services, 
mold remediation service, and asbestos abatement services. 
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Used in CANADA since at least as early as September 15, 2008 
on services.

SERVICES: Services de nettoyage d'urgence après sinistre, 
services d'évacuation de l'eau et de séchage de structure, 
services de nettoyage de scènes de crime et d'accident, services 
de restauration complète d'installations, services d'élimination 
des moisissures et services d'élimination des poussières 
d'amiante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,435,953. 2009/04/24. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

POSTCARDS FROM
SERVICES: Operation of a gift store. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une boutique de cadeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 
en liaison avec les services.

1,436,018. 2009/04/27. Accessibility Professionals Inc., 44 
Kevinwood Drive, Caledon, ONTARIO L7K 0Z1

WARES: Roll in showers, showers for disabled, shower seats, 
grab bars, walk in bathtubs, disabled access sinks, showers, 
shower pans, bathtubs, bath lifts, bathroom sinks, bathroom 
vanities, bathroom mirrors, bathroom plumbing fixtures, ramps 
for disabled access, low step showers, automatic door openers. 
SERVICES: Installation of: Roll in showers, showers for 
disabled, shower seats, grab bars, walk in bathtubs, disabled 
access sinks, showers, shower pans, bathtubs, bath lifts, 
bathroom sinks, bathroom vanities, bathroom mirrors, bathroom 
plumbing fixtures, ramps for disabled access, low step showers, 
automatic door openers. Used in CANADA since May 15, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Douches accessibles en fauteuil roulant, 
douches pour personnes handicapées, sièges de douche, barres 
de préhension, baignoires à accès latéral, éviers accessibles 
pour personnes handicapées, douches, bacs à douche, 
baignoires, sièges élévateurs pour le bain, éviers de salle de 
bain, meubles-lavabos, miroirs de salle de bain, accessoires de 
plomberie pour salle de bain, rampes d'accès pour personnes 
handicapées, douches à rebord peu surélevée, ouvre-portes 
automatiques. SERVICES: Installation des marchandises 
suivantes : douches accessibles en fauteuil roulant, douches 
pour personnes handicapées, sièges de douche, barres de 
préhension, baignoires à accès latéral, éviers accessibles pour 
personnes handicapées, douches, bacs à douche, baignoires, 
sièges élévateurs pour le bain, éviers de salle de bain, meubles-
lavabos, miroirs de salle de bain, accessoires de plomberie pour 
salle de bain, rampes d'accès pour personnes handicapées, 
douches à rebord peu surélevée, ouvre-portes automatiques. 

Employée au CANADA depuis 15 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,029. 2009/04/27. MSCM LLP, 8th Floor, 701 Evans 
Avenue, Toronto, ONTARIO M9C 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ACCOUNTANTS & ADVISORS FOR A 
COMPLEX WORLD

SERVICES: Accounting services; business advisory services, 
including consulting in the fields of: business acquisition and 
merger, business administration, business management, 
business networking, business planning, human resources, 
information technology, business liquidation services, merger 
consultation, risk management; insurance consulting; capital 
investment consulting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de conseil aux 
entreprises, y compris consultation dans les domaines de 
l'acquisition et la fusion d'entreprises, l'administration 
d'entreprise, la gestion d'entreprise, le réseautage d'affaires, la 
planification d'entreprise, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des services de liquidation 
d'entreprises, des conseils sur les fusions, de la gestion des 
risques; consultation en matière d'assurance; consultation en 
matière d'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,436,042. 2009/04/27. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POCKET AGENT
SERVICES: Electronic processing of insurance claims. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement électronique des réclamations 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,044. 2009/04/27. VIÑA CONCHA Y TORO S.A., Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MAYCAS DEL LIMARÍ
The word MAYCAS translates into English as 'arable lands' or 
'cultivation lands,' and there is no known translation of the word 
LIMARÍ in English or in French.
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WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.

La traduction anglaise du mot MAYCAS est « arable lands » ou 
« cultivation lands ». Le mot LIMARÍ n'a aucune signification en 
anglais ou en français.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,436,100. 2009/04/27. Todays Heroes Inc., 3 Edenvalley Rd, 
Brampton, ONTARIO L7A 2M6

Instinctive Brand
WARES: Active fitness clothing line, namely, jackets, t-shirts, 
tank tops, pullovers, hoodies, gloves, hats, caps, beanies, belts, 
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collection de vêtements sport, nommément 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails à capuchon, 
gants, chapeaux, casquettes, petits bonnets, ceintures, shorts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,183. 2009/04/28. NEC Electronics Corporation, 1753, 
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

As provided by the applicant, the Japanese character on the left 
means 'beautiful', and the other two mean 'resolution'; the 
transliteration of the mark is BI KAI ZOU.

WARES: Apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound and images, namely, television receivers 
and video display monitors; liquid crystal displays; light emitting 
diode (LED) displays; plasma display panels; electric, 
luminescent display panels; cellular phones; mobile phones; 
personal digital assistants; Car navigation systems, namely, 
global positioning receivers, transmitters, antennas and 
interactive display monitors therefore; rear-view monitors, 
namely, accident avoidance systems for vehicles consisting of 
video cameras, video screens and monitors, and video receivers; 
rear automotive entertainment systems, namely, video screens 
and monitors, audio and video players and optical and magneto-
optical disc players and recorders; digital still cameras; video 
cameras; pre-recorded digital video cassettes; television sets; 
digital televisions; DVD players and recorders; Optical and 
magneto-optical disc players and recorders; video game 
machines; amusement apparatus, namely, video games adapted 
for use with external display screen or monitor; software for 
processing images, namely, recording, processing, receiving, 
reproducing, transmitting, modifying, compressing, 

decompressing, broadcasting, merging and enhancing images; 
integrated circuits. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le caractère japonais de gauche signifie « 
beautiful » et les deux autres signifient « resolution ». La 
translittération de la marque de commerce est BI KAI ZOU.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons et 
d'images, nommément téléviseurs et moniteurs d'affichage 
vidéo; écrans à cristaux liquides; écrans à diodes 
électroluminescentes (DEL); écrans au plasma; panneaux 
d'affichage électroluminescents; téléphones cellulaires; 
téléphones mobiles; assistants numériques personnels; 
systèmes de navigation automobile, nommément récepteurs de 
positionnement global, émetteurs, antennes et écrans interactifs 
connexes; écrans pour vue arrière, nommément systèmes de 
prévention des accidents pour véhicules comprenant des 
caméras vidéo, des écrans et des moniteurs vidéo ainsi que des 
récepteurs vidéo; systèmes de divertissement pour l'automobile, 
nommément écrans et moniteurs vidéo, lecteurs audio et vidéo 
et lecteurs et enregistreurs de disques optiques et de disques 
magnéto-optiques; appareils photo numériques; caméras vidéo; 
cassettes vidéo numériques préenregistrées; téléviseurs; 
téléviseurs numériques; lecteurs et enregistreurs de DVD; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques; appareils de jeux vidéo; appareils de divertissement, 
nommément jeux vidéo pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; logiciels pour le traitement d'images, 
nommément enregistrement, traitement, réception, reproduction, 
transmission, modification, compression, décompression, 
diffusion, fusion et amélioration d'images; circuits intégrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,246. 2009/04/28. INFOMAR INC., 120 East 89th Street, 
New York, New York  10128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YES WE CAN
WARES: Wine, beer and soft drinks. Priority Filing Date: 
December 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/627,426 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, bière et boissons gazeuses. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/627,426 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,254. 2009/04/28. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNKIST JUICY WATER
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WARES: Non-aerated drinking water. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable non gazéifiée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,258. 2009/04/28. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUICY WATER
WARES: Non-aerated drinking water. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable non gazéifiée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,261. 2009/04/28. SLEEMAN UNIBROUE INC., 1100, 
50ième Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA VIE A DU GOÛT, SERVEZ-VOUS
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,265. 2009/04/28. Starwood Energy Group Global, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

STARWOOD SOLAR
SERVICES: (1) Business management and consulting services, 
namely, arranging for the creation, construction, management, 
provision, acquisition, operation and ownership of energy 
commodities supply, generation, transportation, transmission 
and distribution facilities and infrastructure; operation and 
management of energy facilities for others; business services, 
namely, facilities management of technical operations of energy 
facilities for others; business administration and management at 
energy projects; tax consultation concerning energy commodities 
supply, generation, transportation, transmission and distribution 
facilities and infrastructure; consultancy concerning economic 
consequences and profitability of energy projects. (2) Energy 
brokerage services; consulting services in the field of energy 
brokerage; energy commodity trading for others; arranging for 
financing of energy commodities; financial risk management 
services in the field of energy; financing of energy projects; 
arranging for financing of energy commodities supply, 

generation, transportation, transmission and distribution facilities 
and infrastructure; financial research, consulting and financial 
forecasting in connection with energy commodities supply, 
generation, transportation, transmission and distribution facilities 
and infrastructure. (3) Delivery of and making available for 
acquisition power and its by-products for and to others, namely, 
power and its by-products generated from solar energy and 
related energy sources; distribution of solar energy and solar 
power to and from others. (4) Generation of and production of 
electric power; generation of and production of energy for retail 
and wholesale customers; electric power generation from 
conventional, solar, and alternative energy sources; electrical 
utility services, namely, the generation of electricity. Priority
Filing Date: April 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/723,649 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise et de conseil, 
nommément organisation pour la création, la construction, la 
gestion, l'offre, l'acquisition, l'exploitation et la détention 
d'installations et d'infrastructures d'approvisionnement, de 
génération, de production, de transport, de transmission et de 
distribution de produits énergétiques; exploitation et gestion 
d'installations de production d'énergie pour des tiers; services 
d'affaires, nommément gestion des activités techniques dans 
des installations de production d'énergie pour des tiers; 
administration et gestion d'entreprise pour des projets 
énergétiques; services de conseil en matière de fiscalité 
concernant les installations et les infrastructures 
d'approvisionnement, de génération, de production, de transport, 
de transmission et de distribution de produits énergétiques; 
services de conseil concernant les conséquences économiques 
et la rentabilité de projets énergétiques. (2) Services de courtage 
en énergie; services de conseil dans le domaine du courtage en 
énergie; commerce de produits énergétiques pour des tiers; 
organisation pour le financement de produits énergétiques; 
services de gestion des risques financiers dans le domaine de 
l'énergie; financement de projets énergétiques; organisation pour 
le financement d'installations et d'infrastructures 
d'approvisionnement, de génération, de production, de transport, 
de transmission et de distribution de produits énergétiques; 
recherche financière, services de conseil et de prévision 
financière relativement aux installations et infrastructures 
d'approvisionnement, de génération, de production, de transport, 
de transmission et de distribution de produits énergétiques. (3) 
Livraison et mise à disposition pour l'acquisition d'électricité et de 
sous-produits connexes destinés à des tiers, nommément 
électricité et sous-produits connexes générés par énergie solaire 
et autres sources d'énergie connexes; distribution d'énergie 
solaire et d'électricité solaire pour des tiers et provenant de tiers. 
(4) Génération et production d'énergie électrique; génération et 
de production d'énergie pour revendeurs et grossistes; 
génération d'énergie électrique à partir de sources d'énergie 
traditionnelles, solaires et de remplacement; services publiques 
d'électricité, nommément production d'électricité. Date de priorité 
de production: 28 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/723,649 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,436,267. 2009/04/28. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, 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

SERVICES: Retail store services specializing in clothing and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans les 
vêtements et les accessoires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les services.

1,436,288. 2009/04/28. ONEXONE FOUNDATION, 9500 Meiller 
Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ONE DAY I'LL CHANGE THE 
WORLD...UNTIL THEN, I NEED YOUR 

HELP
WARES: CLOTHING, NAMELY, SHIRTS, SWEATERS, 
JACKETS, PANTS, SHORTS, SWEAT SHIRTS, T-SHIRTS, 
SHOES AND HATS; JEWELLERY, NAMELY, RINGS, 
NECKLACES, EARRINGS, PENDANTS AND BRACELETS. 
SERVICES: Charitable fund raising. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, tee-
shirts, chaussures et chapeaux; bijoux, nommément bagues, 
colliers, boucles d'oreilles, pendentifs et bracelets. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,436,297. 2009/04/28. Michael Scott Edwards, 6448 Toad 
Hollow, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

THE LIFT COFFEE COMPANY
WARES: (1) Coffee, tea, fruit juices, ground and whole bean 
coffee, cocoa, powdered chocolate and vanilla, flavouring syrups 
for beverages; baked goods, namely, muffins, pastries, cookies, 
breads. (2) Coffee mugs; insulated bottles; coffee grinders, 
coffee filters, espresso makers, coffee makers and brewers; 
clothing, namely, t-shirts, shirts, caps, hats, jackets, shorts and 
aprons; tote bags; umbrellas; publications, namely, newsletters 

featuring coffee, coffee-based beverages and coffee bar 
services. SERVICES: Retail sale of coffee, coffee products and 
accessories; operation of a coffee bar. Used in CANADA since 
at least as early as March 16, 2009 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café, thé, jus de fruits, café moulu et en 
grains, cacao, chocolat et vanille en poudre, sirops aromatisants 
pour boissons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
muffins, pâtisseries, biscuits, pains. (2) Grandes tasses à café; 
bouteilles isothermes; moulins à café, filtres à café, cafetières à 
expresso, cafetières et infuseurs; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, casquettes, chapeaux, vestes, shorts et 
tabliers; fourre-tout; parapluies; publications, nommément lettres 
d'information sur le café, les boissons à base de café et les 
services de café-bar. SERVICES: Vente au détail de café, de 
produits de café et d'accessoires connexes; exploitation d'un 
café-bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 mars 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,436,329. 2009/04/29. Panama Music Inc., 64 Queen Street, 
Guelph, ONTARIO N1E 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

PJAYM
SERVICES: Recording studio services namely, production of 
audio recordings. Used in CANADA since April 12, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de studio d'enregistrement nommément 
production d'enregistrements audio. Employée au CANADA 
depuis 12 avril 2009 en liaison avec les services.

1,436,369. 2009/04/29. Andrzej J. Mierzejewski, 1397 Hancox 
Court, Peterborough, ONTARIO K9K 2M2

ACIDAREST
WARES: A proprietary dietary supplement to support healthy 
gastrointestinal tract function in tablet, capsule, softgel, powder 
and liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire exclusif pour 
favoriser le sain fonctionnement du tractus gastro-intestinal, en 
comprimés, en capsules, en gélules, en poudre et en liquide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,401. 2009/04/29. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

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

SERVICES: Marketing and sales of third party services related 
to the automobile/truck/recreational vehicle after market, through 
distribution of product, distribution of printed material and product 
sales and training, namely theft prevention and warranty services 
involving the etching of vehicle identification numbers on the 
major parts of vehicles and insurance coverage if such vehicles 
are stolen (2) Marketing and sales of third party asset protection 
insurance and dealership software, through distribution of 
product, distribution of printed material and product sales and 
training; marketing and sales of third party anti-theft devices, 
vehicle protection products, services contratcs and GPS tracking 
devices, through distribution of product, distribution of printed 
material and product sales and training. Employée au CANADA 
depuis 26 mars 2007 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words PACIFIQUE et 
MARKETING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Marketing et vente de services de tiers liés aux 
pièces de remplacement pour automobiles, camions et véhicules 
récréatifs par la distribution de produits, la distribution d'imprimés 
ainsi que la vente de produits et la formation sur les produits, 
nommément prévention du vol et services de garantie 
comprenant la gravure du numéro d'identification des véhicules 
sur les principaux composants des véhicules et services de 
garantie en cas de vol de ces véhicules (2) Marketing et vente 
d'assurances pour la protection de biens de tiers et de logiciels 
pour concessionnaires par la distribution de produits, la 
distribution d'imprimés, la vente de produits et la formation; 
marketing et vente de dispositifs antivol de tiers, de produits de 
protection de véhicules, de contrats de services et d'appareils 
GPS par la distribution de produits, la distribution d'imprimés, la 
vente de produits et la formation. Used in CANADA since March 
26, 2007 on services.

1,436,402. 2009/04/29. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

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

SERVICES: Marketing and sales of third party services related 
to the automobile/truck/recreational vehicle after market, through 
distribution of product, distribution of printed material and product 
sales and training, namely theft prevention and warranty services 
involving the etching of vehicle identification numbers on the 
major parts of vehicles and insurance coverage if such vehicles 
are stolen (2) Marketing and sales of third party asset protection 
insurance and dealership software, through distribution of 
product, distribution of printed material and product sales and 
training; marketing and sales of third party anti-theft devices, 
vehicle protection products, services contratcs and GPS tracking 
devices, through distribution of product, distribution of printed 
material and product sales and training. Employée au CANADA 
depuis 26 mars 2007 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Marketing et vente de services de tiers liés aux 
pièces de remplacement pour automobiles, camions et véhicules 
récréatifs par la distribution de produits, la distribution d'imprimés 
ainsi que la vente de produits et la formation sur les produits, 
nommément prévention du vol et services de garantie 
comprenant la gravure du numéro d'identification des véhicules 
sur les principaux composants des véhicules et services de 
garantie en cas de vol de ces véhicules (2) Marketing et vente 
d'assurances pour la protection de biens de tiers et de logiciels 
pour concessionnaires par la distribution de produits, la 
distribution d'imprimés, la vente de produits et la formation; 
marketing et vente de dispositifs antivol de tiers, de produits de 
protection de véhicules, de contrats de services et d'appareils 
GPS par la distribution de produits, la distribution d'imprimés, la 
vente de produits et la formation. Used in CANADA since March 
26, 2007 on services.
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1,436,416. 2009/04/29. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
WARES: Computer software for studying, modeling and 
forecasting meteorological air flow. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'étude, la modélisation et les 
prévisions relatives au débit d'air météorologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,520. 2009/04/30. 7141254 CANADA INC., 84, Rue 
Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 6X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Vente et location d'équipements graphiques, 
Fournisseur de produits graphiques. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and rental of graphic art supplies; graphic art 
product supplier. . Used in CANADA since April 01, 2009 on 
services.

1,436,521. 2009/04/30. 7141254 CANADA INC., 84, RUE 
RICHELIEU, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QUÉBEC J3B 6X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Vente et Location d'équipements graphiques, 
Fournisseurs de Produits Graphiques. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and rental of graphic art supplies; graphic art 
product suppliers. Used in CANADA since April 01, 2009 on 
services.

1,436,537. 2009/04/30. NEAL K.WALLACH, 2110 KEYSTONE 
BLVD., NORTH MIAMI, FLORIDA 33181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

No  6
WARES: Nail polish, nail conditioner, lipstick, makeup. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, 
rouge à lèvres, maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,538. 2009/04/30. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

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

SERVICES: Operation of a gift store. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2008 on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une boutique de cadeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 
en liaison avec les services.

1,436,562. 2009/04/30. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FRENCH TOUCH
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, 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 
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cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 7414378 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin 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 aerosol products for hairstyling and hair 
care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairspray; hair dyes and hair 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. Priority Filing Date: November 24, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 7414378 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,436,569. 2009/04/30. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e 
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EMPIRE
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
commerce, vu l'enregistrement No NFLD 1986 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of 
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No. 
NFLD 1986 on wares.

1,436,611. 2009/04/30. REED ELSEVIER INC., 1105 North 
Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ITSecurEXPO & Conference Canada
SERVICES: promotional services in the form of promoting the 
wares and services of others by arranging and conducting trade 
show exhibitions in the field of security; arranging and 
conducting security trade show exhibitions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, en l'occurrence promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'organisation et la 
tenue de salons professionnels dans le domaine de la sécurité; 

organisation et tenue de salons professionnels sur la sécurité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,629. 2009/04/30. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 W. Pico Blvd., Los Angeles, CA 90064, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAFORTUNE CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 
PLACE D'ARMES, BUREAU 1925, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y2W2

MARCHANDISES: Jeux de société nommément jeu 
questionnaire. SERVICES: Services de divertissement 
nommément mise à la disposition du public d'un jeu 
questionnaire via Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins 30 octobre 2006 en liaison avec les services; 31 juillet 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games, namely quiz games. SERVICES:
Entertainment services, namely providing the public with a quiz 
game on the Internet. Used in CANADA since at least October 
30, 2006 on services; July 31, 2007 on wares.

1,436,647. 2009/04/30. Netklix Limited, Charter House, Sandford 
Street, Lichfield, Staffs WS13 6QA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Online advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others via the internet; placing 
advertisements for others on the internet; business consultancy
services, namely, consulting services in the area of online 
advertising, promotion and marketing of wares and services; 
online services for allowing data retrieval, upload access, and 
management of information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité en ligne, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers par Internet; 
placement de publicités pour des tiers sur Internet; services de 
conseil aux entreprises, nommément conseils dans les 
domaines de la publicité, de la promotion et du marketing en 
ligne de marchandises et de services; services en ligne pour 
permettre la récupération, le téléchargement vers l'amont, et la 
gestion de l'information. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 216 January 13, 2010

1,436,648. 2009/04/30. Netklix Limited, Charter House, Sandford 
Street, Lichfield, Staffs WS13 6QA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Online advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others via the internet; placing 
advertisements for others on the internet; business consultancy 
services, namely, consulting services in the area of online 
advertising, promotion and marketing of wares and services; 
online services for allowing data retrieval, upload access, and 
management of information. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on March 17, 2009 
under No. 006863435 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de publicité en ligne, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers par Internet; 
placement de publicités pour des tiers sur Internet; services de 
conseil aux entreprises, nommément conseils dans les 
domaines de la publicité, de la promotion et du marketing en 
ligne de marchandises et de services; services en ligne pour 
permettre la récupération, le téléchargement vers l'amont, et la 
gestion de l'information. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 
mars 2009 sous le No. 006863435 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,658. 2009/04/30. Netklix Limited, Charter House, Sandford 
Street, Lichfield, Staffs WS13 6QA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Online advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others via the internet; placing 
advertisements for others on the internet; business consultancy 
services, namely, consulting services in the area of online 
advertising, promotion and marketing of wares and services; 
online services for allowing data retrieval, upload access, and 
management of information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité en ligne, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers par Internet; 
placement de publicités pour des tiers sur Internet; services de 
conseil aux entreprises, nommément conseils dans les 
domaines de la publicité, de la promotion et du marketing en 
ligne de marchandises et de services; services en ligne pour 
permettre la récupération, le téléchargement vers l'amont, et la 
gestion de l'information. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,436,662. 2009/05/01. Grégoire Prat, 69 Avenue de Wagram, 
75017 Paris, FRANCE 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, QUÉBEC, H3B4Y1

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond du dessin où est reproduit le sigle 
@ est de couleur Bleu clair Pantone* 2935EC et se transforme 
en bleu foncé Pantone* Reflex Blue C sur les côtés intérieurs du 
carré encadrant ce sigle. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée

MARCHANDISES: Publications électroniques nommément, 
livres, magazines, circulaires d’information; supports optiques, 
magnétiques et électroniques de données nommément, supports 
d'informations optiques vierges, supports d'informations 
magnétiques vierges, supports de stockage électroniques 
vierges; films (pellicules) impressionnés dans le domaine de la 
collecte de fonds pour la recherche scientifique et médicale, les 
activités humanitaires et de défense de l’environnement et du 
développement durable; logiciels pour la comptabilisation d’envoi 
de messages électroniques; journaux, livres, magazines, articles 
de papeterie nommément, enveloppes, chemises de 
classement, livres d'invités, invitations, étiquettes, bloc-notes, 
papier, cartes postales, timbres postes, brochures, prospectus, 
cartes géographiques, papier d’emballage, livrets, posters, 
photographies, calendriers, agendas, stylos et crayons. 
SERVICES: Agence de communication (marketing) et de 
publicité au bénéfice d’entreprises et organismes exerçant une 
activité dans la recherche scientifique et médicale, le domaine 
humanitaire et la défense de l’environnement et du 
développement durable; présentation publicitaire et commerciale 
de services dans le domaine de la recherche scientifique et 
médicale, des activités humanitaires et de défense de 
l’environnement et du développement durable sur tout moyen de 
communication; information administrative, publicitaire et 
commerciale dans le domaine de la recherche scientifique et 
médicale, des activités humanitaires et de défense de 
l’environnement et du développement durable; organisation 
d’expositions à buts commerciaux et de publicité relatives à la 
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recherche scientifique et médicale, aux activités humanitaires et 
de défense de l’environnement et du développement durable sur 
tous supports de communication; publicité en ligne dans le 
domaine de la collecte de fonds pour la recherche scientifique et 
médicale, les activités humanitaires et de défense de 
l’environnement et du développement durable; location d’espace 
publicitaire; services de marketing par messagier électronique; 
gestion de fichiers informatiques dans le domaine de la collecte 
de fonds pour la recherche scientifique et médicale, les activités 
humanitaires et de défense de l’environnement et du 
développement durable; recherches de parraineurs dans le 
domaine de la collecte de fonds pour la recherche scientifique et 
médicale, les activités humanitaires et de défense de 
l’environnement et du développement durable; services de 
collecte de fonds pour la recherche scientifique et médicale, les 
activités humanitaires et de défense de l’environnent et du 
développement durable; services de financement nommément, 
analyses financières, prévisions financières, gestion financière, 
planification financière, recherche en matière de finances, 
évaluation financière d'objets personnels et d'immobilier, mesure 
et évaluation fiscales et conseils en placement; parrainage 
financier dans le domaine de la collecte de fonds pour la 
recherche scientifique et médicale, les activités humanitaires et 
de défense de l’environnement et du développement durable; 
constitution, placement, gérance, transfert et de reversement de 
fonds; investissement de capitaux; garanties financières et 
cautionnement; diffusion de films, d’images, de reportages 
d’information sur tous supports de communication; éditions de 
textes sur tous supports de communication; publications 
électroniques de livres et de périodiques sur tous supports de 
communication, y compris en ligne; organisation d’expositions, 
de conférences, de colloques, à buts culturels et éducatifs, sur 
tous supports de communication; production et diffusion 
(distribution) de films, d’images, de reportages d’information sur 
tous supports de communication. Date de priorité de production: 
28 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 083607845 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.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
background of the design where the @ initialism is represented 
is light blue Pantone* 2935EC and changes into dark blue 
Pantone* Reflex Blue C on the inside sides of the square that 
frames the above-mentioned initialism. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: Electronic publications namely informative books, 
magazines, flyers; optical, magnetic and electronic data media 
namely blank optical media, blank magnetic media, blank 
electronic storage media; exposed film for the field of fundraising 
for scientific and medical research, humanitarian activities and 
the protection of the environment and for sustainable 
development; computer software for the tracking, sending of 
electronic messages; newspapers, books, magazines, stationery 
namely envelopes, file folders, guest books, invitations, labels, 
memo pads, paper, postcards, postage stamps, brochures, 
flyers, geographical maps, wrapping paper, booklets, posters, 
photographs, calendars, planners, pens and pencils. 
SERVICES: A communications (marketing) and advertising 
agency for the benefit of businesses and organizations working 
in scientific and medical research, the fields of humanitarianism, 
and environmental protection and sustainable development; 

advertising and commercial presentations for services in the field 
of scientific and medical research, humanitarian activities and 
environmental protection and sustainable development via all 
means of communication; administrative, advertising and 
business information in the field of scientific and medical 
research, humanitarian activities and environmental protection 
and sustainable development; organization of commercial and 
advertising exhibitions related to scientific and medical research, 
humanitarian activities and environmental protection and 
sustainable development on all communication media; online 
advertising in the field of fundraising for scientific and medical 
research, humanitarian activities, and environmental protection, 
and sustainable development; rental of advertising space; email 
marketing services; computer file management in the field of 
fundraising for scientific and medical research, humanitarian 
activities, environmental protection, and sustainable 
development; sponsorship searches in the field of fundraising for 
scientific and medical research, humanitarian activities, 
environmental protection, and sustainable development; 
fundraising services for scientific and medical research, 
humanitarian activities and environmental protection and 
sustainable development; financing services, namely financial 
analysis, financial forecasting, fiscal and investment 
management, financial planning, research related to financing, 
financial evaluations of personal objects and real estate, fiscal 
measurements and evaluations and investment advice; financial 
sponsorship in the field of fundraising for scientific and medical 
research, humanitarian activities, environmental protection, and 
sustainable development; funds build-up, investment, 
management, transfer and reallocation; capital investment; 
broadcasting of informative films, images, reports via all 
communication media; publishing of texts via all communication 
media; electronic publication of books and periodicals via all 
communication media including online; organization of 
exhibitions, conferences, colloquia, for cultural or educational 
purposes, on a l l  communication media; production and 
broadcasting (distribution) of informative films, images, reports 
via all communication media. Priority Filing Date: October 28, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 083607845 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.

1,436,665. 2009/05/01. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

FUSION DE BAIES
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,436,666. 2009/05/01. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

BERRY FUSION
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,436,810. 2009/05/04. Liberty Sites Ltd., 1450 St. Amour Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIESELOTTE LEVY BUILDING
SERVICES: Maintaining, financing and operating a commercial 
centre in the nature of an establishment with commercial office 
and commercial space. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien, financement et exploitation d'un centre 
commercial, en l'occurrence un établissement avec des bureaux 
et des locaux commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,436,826. 2009/05/04. I Spirits S.R.L., Via Tesis 8, Frazione 
Tauriano, 33097 Spilimbergo, Pordenone, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Vodka. Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: 
ITALY, Application No: TO2009C001042 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 27 
mars 2009, pays: ITALIE, demande no: TO2009C001042 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,834. 2009/05/04. Studio B Productions Inc., Suite 600 -
190 Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
1B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

KID VS KAT
SERVICES: Entertainment in the nature of animated or live 
action television series and motion picture film production; on-
line entertainment services offered over a worldwide 
communications network featuring information and entertainment 
relating to a television program series and motion picture films. 
Used in CANADA since at least as early as October 09, 2007 on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir production de séries 
d'émissions télévisées et de films mettant en scène des 
personnages animés ou réels; services de divertissement en 
ligne offerts sur un réseau de communication mondial contenant 
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de l'information et du divertissement ayant trait à des séries 
télévisées et des films. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,436,845. 2009/05/04. Association des concessionnaires 
Toyota du Québec inc., 4705, boulevard Lapinière, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 3T5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

ECO-SAVINGS
SERVICES: Vente, réparation et entretien de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 
décembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, repair and maintenance of motor vehicles. 
Used in CANADA since as early as December 23, 2008 on 
services.

1,436,909. 2009/05/04. 9207-3659 Québec inc., 2360, chemin 
Sainte-Foy, QUÉBEC G1V 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  The leaves are colored from lighter shade to 
darker shade of green; the word SHOP and the dots between the 
word resto - take - out - livraison are green

MARCHANDISES: Prepared food products namely: salads, 
soups, sandwiches, vegetables, fruits, dipping sauce, salad 
dressing and marinade. SERVICES: Restaurant services 
namely: sit-down restaurant services. Food take-out and delivery 
services. Restaurant franchising and franchising services, 
namely offering consulting, support and technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants that feature 
salads, sandwiches and health oriented food products. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les feuilles passent de vert clair à vert foncé; le 
mot SHOP et les points entre les mots « resto », « take-out » et 
« livraison » sont verts.

WARES: Produits alimentaires préparés, nommément salades, 
soupes, sandwichs, légumes, fruits, sauce à trempette, sauce à 
salade et marinades. SERVICES: Services de restaurant, 
nommément restaurant avec service aux tables. Services de 
mets à emporter et de livraison. Franchisage de restaurants et 
services de franchisage, nommément conseils, soutien et aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants qui 

offrent des salades, des sandwichs et des produits alimentaires 
santé. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,436,930. 2009/04/24. International Non-Toxic Composites 
Corporation, 157 Nichol Rd., R.R.#2, Baltimore, ONTARIO K0K 
1C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANISSIMOFF & ASSOCIATES, LLP, RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

TURKEY MASTER
WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet 
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de 
balle, cartouches de balle, cartouches à plombs, plombs, 
cartouches de chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,931. 2009/04/24. International Non-Toxic Composites 
Corporation, 157 Nichol Rd., R.R.#2, Baltimore, ONTARIO K0K 
1C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANISSIMOFF & ASSOCIATES, LLP, RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

GOOSE MASTER
WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet 
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de 
balle, cartouches de balle, cartouches à plombs, plombs, 
cartouches de chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,932. 2009/04/24. International Non-Toxic Composites 
Corporation, 157 Nichol Rd., R.R.#2, Baltimore, ONTARIO K0K 
1C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANISSIMOFF & ASSOCIATES, LLP, RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

DUCK MASTER
WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet 
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de 
balle, cartouches de balle, cartouches à plombs, plombs, 
cartouches de chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,436,933. 2009/04/24. International Non-Toxic Composites 
Corporation, 157 Nichol Rd., R.R.#2, Baltimore, ONTARIO K0K 
1C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANISSIMOFF & ASSOCIATES, LLP, RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: Ammunition, namely, frangible centre fire ammunition, 
bullets, bullet cores, bullet cartridges, shotgun shells, shotgun 
shell shot or pellets, shotgun cartridges. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément munitions friables de 
percussion centrale, balles, noyaux de balle, cartouches de 
balle, cartouches de fusil de chasse, cartouches ou plombs de 
fusil de chasse, cartouches à grenailles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,942. 2009/04/28. HOLDING SOPREMA, une société 
anonyme, 14,rue de St-Nazaire, Strasbourg, 67100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: Géomembranes bitumineuses pour des 
ouvrages de génie civil nommément des ponts, des routes, des 
barrages, des réservoirs de résidus miniers, des réservoirs 
d'eau, des sites d'enfouissement de déchets et des canaux. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Bituminous geomembranes for civil engineering 
structures, namely bridges, roads, dams, mine tailing 
impoundments, water reservoirs, waste burial sites and canals. 
Used in CANADA since May 01, 2008 on wares.

1,436,944. 2009/04/28. HOLDING SOPREMA, une société 
anonyme, 14, rue de St-Nazaire, Strasbourg, 67100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

WARES: Géomembranes bitumineuses pour des ouvrages de 
génie civil, nommément des ponts, des routes, des barrages, 
des réservoirs de résidus miniers, des réservoirs d'eau, des sites 
d'enfouissement de déchets et des canaux. Used in CANADA 
since May 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bituminous geomembranes for civil 
engineering structures, namely bridges, roads, dams, mine 
tailing impoundments, water reservoirs, waste burial sites and 
canals. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,436,955. 2009/04/29. 9203-8918 QUÉBEC INC., 303, 1ère 
Avenue, Stoneham, QUÉBEC G3C 0M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGES N. 
PARENT, (ROY PARENT), 1135, GRANDE ALLEE OUEST, 
BUREAU 240, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E7

L'ENTREPÔT BMM
MARCHANDISES: Vêtements de sports, vêtements de travail, 
soit pantalons, jupes, chemises, parkas et vestes; uniformes 
pour le personnel médical et para-médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Sports clothing, work clothing, namely pants, skirts, 
shirts, parkas and jackets; uniforms for medical and paramedical 
personnel. Used in CANADA since at least as early as March 
26, 2009 on wares.

1,437,102. 2009/05/05. EXPLORATION PRODUCTION INC., 9 
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 
CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1S4B5

WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, compact 
discs, video discs, records, and CD-ROMs, all of the foregoing 
featuring a game show; hand held electronic games; electronic 
games available through wireless handheld devices; video game 
machine that is adapted or intended for use with a television, 
monitor or some other form of display apparatus which is 
separate from the video game machine; computer game 
equipment containing memory devices, namely, discs; interactive 
video game programs; interactive computer game software 
downloaded from a global computer network; gaming machines; 
gaming equipment, namely, slot machines with or without video 
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output; posters, calendars, notebooks, binders, daiIy organizers, 
memo pads, stickers, comic books, writing paper, envelopes, 
greeting cards, paper coasters, paper mats, books and 
magazines in the field of game shows; Clothing, namely, casual 
clothing, exercise clothing, sports clothing, outdoor winter wear; 
beach wear; headgear, namely hats, ball caps, visors, 
headbands; scarves; footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
slippers, boots, sandals; games, namely board games and card 
games, playing cards, LCD game machines, hand held units for 
playing electronic games, but specifically excluding dice games 
and computer software games. SERVICES: (1) The provision of 
entertainment services namely a television game show; Internet 
services, namely the provision of information relating to a 
television game show, through an Internet website. (2) Talent 
search services, namely searching for contestants for a 
television game show; the development and production of a 
television game show. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts, 
disques vidéo, disques et CD-ROM préenregistrés, toutes les 
marchandises susmentionnées contenant un jeu-questionnaire 
télévisé; jeux électroniques de poche; jeux électroniques 
disponibles sur un appareil de poche sans fil; appareil de jeux 
vidéo adapté ou conçu pour utilisation avec un téléviseur, un 
écran ou un autre type d'appareil d'affichage distinct de l'appareil 
de jeu; matériel de jeux informatiques contenant des mémoires, 
nommément disques; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeu interactifs téléchargés d'un réseau informatique 
mondial; appareils de jeu; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; affiches, calendriers, 
carnets, reliures, agendas, blocs-notes, autocollants, livres de 
bandes dessinées, papier à lettres, enveloppes, cartes de 
souhaits, sous-verres en papier, napperons en papier, livres et 
magazines dans le domaine des jeux-questionnaires télévisés; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, vêtements de sport, vêtements de plein air d'hiver; 
vêtements de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, bandeaux; foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, pantoufles, bottes, sandales; jeux, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes, cartes à jouer, jeux à afficheur 
à cristaux liquides, appareils de poche de jeux électroniques, 
mais excluant spécifiquement les jeux de dés et les logiciels de 
jeux. SERVICES: (1) Offre de services de divertissement, 
nommément jeu-questionnaire télévisé; services Internet, 
nommément offre d'information ayant trait à un jeu-questionnaire 
télévisé sur un site Web. (2) Services de recherche de talents, 
nommément recherche de participants à un jeu-questionnaire 
télévisé; conception et production d'un jeu-questionnaire 
télévisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,437,256. 2009/05/06. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California, 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MEMBRAIN STRATA
WARES: Clothing, namely jackets, pants. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares. Priority Filing 
Date: May 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/730730 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/730730 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,437,269. 2009/05/06. Bentel Direct Limited Partnership, 657 
Century Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

LIVING WELL
WARES: Electric space heaters and air conditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs et 
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,289. 2009/05/07. GA MODEFINE SA, Via Penate 4, 6850 
MENDRISIO, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ROUGE ECSTASY
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up products, namely: lipstick. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,437,309. 2009/05/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUSYNQ
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WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 

diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2510922 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 11 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2510922 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,310. 2009/05/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DENSIFI
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
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stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2510924 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 11 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2510924 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,311. 2009/05/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAXMOR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2510926 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 11 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2510926 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,328. 2009/04/28. Resorts of the Canadian Rockies Inc., 
1505 17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 0E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

SUPERPASS
SERVICES: Ski resort services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2001 on services.

SERVICES: Services de centre de villégiature pour le ski. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2001 en liaison avec les services.

1,437,362. 2009/05/07. Mulberry Silk Products Manufacturing 
Ltd., 15100 Knox Way, Unit 135, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

DanicaSilk

WARES: Silk bed linens and products, namely silk-filled duvets, 
pillows and cushions; silk sheets; blankets; duvet and mattress 
covers; pillow cases; and shams. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Draps et produits en soie, nommément 
couettes, oreillers et coussins bourrés de soie; draps de soie; 
couvertures; couette et housses de matelas; taies d'oreiller; 
couvre-oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,365. 2009/05/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE NIGHTTIME SNIFFLING, 
SNEEZING, COUGHING, ACHING, 

FEVER, BEST SLEEP YOU EVER GOT 
WITH A COLD ... MEDICINE

WARES: Medicinal preparations for the relief of cough, cold, and 
flu symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales pour soulagement 
de la toux, du rhume et de symptômes de la grippe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,366. 2009/05/07. PLASTIQUES CELLULAIRES 
POLYFORM INC., 454, rue Edouard, GRANBY, QUEBEC J2G 
3Z3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

NOVOFOIL
The expression NOVOFOIL is a coined word which has no 
specific translation into English or French.

WARES: Panels for thermal insulation of buildings. Proposed
Use in CANADA on wares.

L'expression NOVOFOIL est un mot inventé qui n'a pas de 
traduction anglaise ou française particulière.

MARCHANDISES: Panneaux pour l'isolation thermique de 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,367. 2009/05/07. Mulberry Silk Products Manufacturing 
Ltd., 15100 Knox Way, Unit 135, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3
Certification Mark/Marque de certification

Serenity Silk
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WARES: Silk bed linens and products, namely silk-filled duvets, 
pillows and cushions; silk sheets; blankets; duvet and mattress 
covers; pillow cases; and shams. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Draps et produits en soie, nommément 
couettes, oreillers et coussins bourrés de soie; draps de soie; 
couvertures; couette et housses de matelas; taies d'oreiller; 
couvre-oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,368. 2009/05/07. Micrologic Engineering Ltd, 775 Pacific 
Road, Unit #26, Oakville, ONTARIO L6L 6M4

PQPro
WARES: Portable three phase electric power analyzer and data 
recorder, namely for electrical energy consumption and electrical 
power quality performance. Used in CANADA since July 08, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Analyseur électrique triphasé portable et 
enregistreur de données portable, nommément pour la 
consommation d'énergie électrique et la qualité du rendement 
électrique. Employée au CANADA depuis 08 juillet 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,437,371. 2009/05/07. Coombe Castle International Limited, 65 
Saint Mary Street, Chippenham, Wiltshire SN15 3JF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Butter, cheese, cream. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Beurre, fromage, crème. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,372. 2009/05/07. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

WARES: Ground and whole bean coffee, non-alcoholic coffee, 
and non-alcoholic beverages made with a base of coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains entiers, café sans 
alcool et boissons non alcoolisées à base de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,403. 2009/05/07. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Voice-over-internet-protocol telephone service. 
Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/730,722 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service de téléphonie par voix sur IP. Date de 
priorité de production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/730,722 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,437,411. 2009/05/07. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Voice-over-internet-protocol telephone service. 
Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/730,967 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service de téléphonie par voix sur IP. Date de 
priorité de production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/730,967 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,501. 2009/05/08. Aventure Realty Network Inc., 46 Daly 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AVENTURE
SERVICES: Operation of a real estate network to facilitate 
networking, generation and distribution of referrals, for the 
benefit of sales representatives, brokers and brokerages; 
providing membership to the network for brokerages, brokers 
and sales representatives; providing access to third party 
suppliers of products and services used by real estate 
representatives, brokers and brokerages; providing access to 
third party products and services to members namely, marketing 
materials, awards and recognition programs, business analysis, 
hosting meetings and networking events, facilitating networking 
events, training in the fields of real estate, sales, skills 
development, customer service, relocation industry training, 
personal development, technology applications and web services 
and design, business mentoring and coaching; web services 
namely operation of a website to link consumers to websites of 
members; providing consumer offerings related to home 
ownership and relocation, namely preferred pricing, providing 
access to service relationships with lawyers, movers, renovators, 
providers of relocation related services, providers of home 
purchasing services; assistance with buying and selling a home; 
corporate relocation services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un réseau immobilier pour faciliter le 
réseautage, la production et la distribution de références pour le 

compte de représentants, de courtiers et de firmes de courtage; 
offre d'adhésion au réseau à des firmes de courtage, des 
courtiers et des représentants; offre d'accès, à des tiers 
fournisseurs, aux produits et services utilisés par les 
représentants immobiliers, les courtiers et les firmes de 
courtage; offre d'accès, aux membres, aux produits et services 
de tiers, nommément au matériel de marketing, programmes de 
récompenses et de reconnaissance, analyses commerciales, 
tenue de réunions et d'événements de réseautage, facilitation 
d'événements de réseautage, formations dans les domaines de 
l'immobilier, des ventes, du développement des compétences, 
du service à la clientèle, de la réinstallation, du développement 
personnel, des applications technologiques, des services Web 
ainsi que de la conception, du mentorat commercial et de 
l'encadrement professionnel; services Web, nommément 
exploitation d'un site Web pour lier les consommateurs aux 
membres de sites Web; fourniture d'offres aux consommateurs 
en matière d'accession à la propriété et de réinstallation, 
nommément établissement d'un prix préférentiel, offre d'accès 
aux services d'avocats, de déménageurs, de rénovateurs, de 
fournisseurs de services connexes en réinstallation, de 
fournisseurs de services d'achat de maison; offre d'aide pour 
l'achat et la vente d'une maison; services de relocalisation 
d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,437,526. 2009/05/08. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street, 
Suite 200, ONTARIO M3H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI 
LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

SERVICES: Leasing of furnished apartments. Used in CANADA 
since at least as early as April 1999 on services.

SERVICES: Location d'appartements meublés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison 
avec les services.

1,437,678. 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 INMOTION
The right to the exclusive use of the word FARM is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded DVD's containing information in the field 
of 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 
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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.

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

MARCHANDISES: DVD préenregistrés présentant de 
l'information dans le domaine de la vie sur une ferme et en 
milieu rural, sur l'immobilier des fermes et des ranchs, sur 
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.

1,437,683. 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

DOTFARM
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 via television, radio and 
the internet 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 d'information sur la vie à la ferme et en 
milieu rural, sur les fermes et les ranchs et sur l'agriculture; 
livres; cyberlettres; magazines. SERVICES: Création, production 
et diffusion, au moyen de la télévision, de la radio et d'Internet, 
d'information et d'émissions liées 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 communication 
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.

1,437,720. 2009/05/11. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G.
Mensing 32, WILLEMSTAD CURAÇAO, NETHERLANDS 
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KETEL ONE CITROEN
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,437,722. 2009/05/11. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

APF FAT
WARES: Livestock feed ingredients and supplements. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients et suppléments alimentaires pour 
le bétail . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,437,723. 2009/05/11. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GRAS APF
WARES: Livestock feed ingredients and supplements. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients et suppléments alimentaires pour 
le bétail . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,437,758. 2009/05/11. MARSHALL SEGUIN, 703 - 1202 
HARWOOD ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 1S3

IT'S ALWAYS SOMETHIN, ISZZN'T IT?
SERVICES: (1) Writing services, specifically, articles for 
newspapers, magazines and online publications. (2) Operating a 
website providing information in the field of news and current 
events. (3) Print and online advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others; Providing print and 
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online advertising space. Used in CANADA since February 11, 
2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2), (3).

SERVICES: (1) Services de rédaction, notamment d'articles de 
journaux, de magazines et de publications en ligne. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
nouvelles et des actualités. (3) Services de publicité imprimées 
et en ligne, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; offre d'espace publicitaire sur supports 
imprimés et en ligne. Employée au CANADA depuis 11 février 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,437,809. 2009/05/11. Enersul Limited Partnership, 7210 
Blackfoot Trail SE, Calgary, ALBERTA T2H 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK 
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3S8

GX SINGLE PASS
WARES: Sulphur forming and handling equipment; replacement 
or upgrade parts for sulphur forming and handling equipment. 
SERVICES: Processing and handling liquid and formed sulphur; 
operation of sulphur processing and handling plants; consulting 
in the field of processing and handling of liquid and formed 
sulphur to organizations that produce liquid and formed sulphur; 
maintenance and upgrading of sulphur processing, handling and 
forming equipment; upgrading processes used by sulphur 
processing, handling and forming plants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de formage et de manipulation 
du soufre; remplacement ou mise à niveau de pièces pour 
l'équipement de formage et de manipulation du soufre. 
SERVICES: Traitement et manipulation du soufre liquide et 
formé; exploitation d'usines de traitement et de manipulation du 
soufre; conseils dans le domaine du traitement et de la 
manipulation du soufre liquide et formé aux entreprises qui 
produisent du soufre liquide et formé; entretien et mise à niveau 
de l'équipement de traitement, de manipulation et de formage du 
soufre; processus de mise à niveau utilisés par les usines de 
traitement, de manipulation et de formage du soufre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,437,818. 2009/05/11. Rotary Club of Kitchener Grand River 
Charitable Foundation, 706 King Street East, Kitchener, 
ONTARIO N2G 2M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Charitable fundraising services, namely organizing 
and conducting fundraising events for children's and local 
charities. Used in CANADA since at least as early as May 07, 
2006 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément organisation et tenue d'activités de collecte de 
fonds pour les oeuvres de bienfaisance pour les enfants et les 
oeuvres de bienfaisance locales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 mai 2006 en liaison avec les 
services.

1,437,838. 2009/05/12. Rhema Re-Creation Ltd., 411 Lineham 
Acres Bay, N.W., High River, ALBERTA T1V 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Clothing namely shirts, t-shirts, golf-type shirts, 
sweaters, pants, sweat pants, sport and exercise wear, shorts, 
short pants, underwear, jackets, coats, parkas, snow suits, ski 
pants, ski coveralls, gloves, mittens, golf gloves, ski gloves and 
winter gloves; headgear namely hats, caps and headbands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises de golf, chandails, pantalons, pantalons 
d'entraînement, vêtements de sport et d'exercice, shorts, 
pantalons courts, sous-vêtements, vestes, manteaux, parkas, 
habits de neige, pantalons de ski, combinaisons de ski, gants, 
mitaines, gants de golf, gants de ski et gants d'hiver; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,870. 2009/05/12. Janice Agar, 2468 Badger Road, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 2R5

A Plum Project
SERVICES: Management consulting services namely strategy 
planning, technology implementation, change management and 
project management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion, nommément 
planification stratégique, mise en oeuvre de technologies, 
gestion du changement et gestion de projets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,437,924. 2009/05/12. David Herman & Son Ltd., 1526 West 
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

VINA CHELA
Vina is Italian for wine

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Vina est le terme en italien pour le vin

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

1,438,030. 2009/05/13. PLASTIQUES CELLULAIRES 
POLYFORM INC., 454, rue Edouard, GRANBY, QUEBEC J2G 
3Z3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AIRCLAD
WARES: Panels for thermal insulation of buildings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux pour l'isolation thermique de 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,034. 2009/05/13. NW Insurance Brokers Ltd., 335 - 744 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WEDENSURE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,438,036. 2009/05/13. Premier Election Solutions, Inc., 1253 
Allen Station Parkway, Allen, Texas, 75002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KNOWLEDGE THAT COUNTS
WARES: Voting machines. SERVICES: Election services, 
namely, processing of election ballots; providing political election 
consulting services concerning the planning, administering and 
tabulating the results of elections; layout services in the field of 
voting ballots. Priority Filing Date: May 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/733,297 in 

association with the same kind of services; May 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/733,297 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à voter. SERVICES: Services 
électoraux, nommément traitement de bulletins de vote; offre de 
services de conseil ayant trait aux élections politiques 
concernant la planification, l'administration et la compilation des 
résultats des élections; services de mise en page de bulletins de 
vote. Date de priorité de production: 09 mai 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/733,297 en liaison avec le 
même genre de services; 10 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/733,297 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,037. 2009/05/13. Toronto General & Western Hospital 
Foundation, a legal entity, 190 Elizabeth Street, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5G 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HONOUR YOUR HERO
SERVICES: Charitable fundraising services for hospitals. Used
in CANADA since at least as early as July 2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour hôpitaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les services.

1,438,043. 2009/05/13. SONOVA HOLDING AG, 
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SAN
The translation provided by the applicant of the word SAN is 
SAINT.

WARES: Hearing aids and parts thereof. Priority Filing Date: 
March 19, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53113/2009 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 26, 2009 under No. 584702 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAN est 
SAINT.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 53113/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 mars 
2009 sous le No. 584702 en liaison avec les marchandises.
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1,438,051. 2009/05/13. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TREASURE COLLECTION
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,055. 2009/05/13. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CLEARSKIN BLACKHEAD 
ELIMINATING

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,057. 2009/05/13. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CLEARSKIN BLEMISH CLEARING
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,060. 2009/05/13. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CLEARSKIN PORE PENETRATING
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,070. 2009/05/13. CP KELCO U.S., INC., a Delaware 
corporation, 1000 Parkwood Circle, Atlanta, Georgia, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Industrial consulting services in the fields of oil well 
treatment additives, foods and food additives, pharmaceuticals 
and pharmaceutical additives, personal care products, 
agrochemicals, construction products, adhesives and coatings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils industriels dans les domaines 
des additifs pour le traitement des puits de pétrole, des aliments 
et des additifs alimentaires, des produits pharmaceutiques et des 
additifs pharmaceutiques, des produits de soins personnels, des 
produits agrochimiques, des produits de construction, des 
adhésifs et des revêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,438,074. 2009/05/13. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

R SPEC
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and structural 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,075. 2009/05/13. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HELPING TO KEEP FAMILIES 
TOGETHER

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since September 08, 2008 on services.
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SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,438,108. 2009/05/13. Mead Johnson & Company, (a Delaware 
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRIPLE BIENFAIT
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,120. 2009/05/13. GODDARD SYSTEMS, INC., a 
corporation of the state of Pennsylvania, U.S.A., 1016, West 
Ninth Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 4360, HAMPTON, MONTREAL, QUEBEC, 
H4A2L2

SERVICES: Educational services in the nature of preschools; 
daycare center services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, en l'occurrence jardins 
d'enfants; services de garderie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,438,121. 2009/05/13. GODDARD SYSTEMS, INC., a 
corporation of the state of Pennsylvania, U.S.A., 1016, West 
Ninth Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL B. 
BÉLANGER, 4360, HAMPTON, MONTREAL, QUEBEC, 
H4A2L2

SERVICES: Educational services in the nature of preschools; 
daycare center services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, en l'occurrence jardins 
d'enfants; services de garderie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,438,149. 2009/05/14. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SHINE ENRICH
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 24 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 613 216 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: November 24, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 613 216 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,277. 2009/05/14. Alternatives Unlimited Inc., 267 Point 
McKay Terrace NW, Calgary, ALBERTA T3B 5B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

TELESCOUT
WARES: T-shirts, mugs, pens, sticky notes, baseball caps; 
motor vehicles, namely, vans, buses, cars and signage in public 
transit vehicles. SERVICES:  Consulting and research services 
of a third party’s products or services by telephone, e-mail or 
direct mail contact. Used in CANADA since January 2003 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, grandes tasses, stylos, notes 
autocollantes, casquettes de baseball; véhicules automobiles, 
nommément fourgonnettes, autobus, automobiles et panneaux 
pour véhicules de transport en commun. SERVICES: Services 
de conseil et de recherche de produits ou de services de tiers 
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par téléphone, courriel ou publipostage. Employée au CANADA 
depuis janvier 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,281. 2009/05/14. BERRY BROS. & RUDD LIMITED, 3 St. 
James's Street, London, SW1A 1EG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Gin. Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2515131 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 11, 2009 
under No. 2515131 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gin. Date de priorité de production: 06 mai 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2515131 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 11 septembre 2009 sous le No. 2515131 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,292. 2009/05/14. MENDOCINO CLOTHING COMPANY 
LTD., a legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, ONTARIO 
M6E 4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

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

WARES: Women's clothing, namely, shirts, blouses, pants, 
skirts, dresses, jackets, coats, sweaters, scarves, shawls, hats, 
mitts, gloves, night gowns, lingerie, house coats, bathing suits, 
bath robes and belts. SERVICES: Women's clothing retail store 
services; retail sale of clothing; operation of a business, namely 
a clothing store. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles, chapeaux, mitaines, 
gants, robes de nuit, lingerie, robes d'intérieur, maillots de bain, 
sorties de bain et ceintures. SERVICES: Services de magasin 
de détail offrant des vêtements pour femmes; vente au détail de 
vêtements; exploitation d'une entreprise, nommément d'une 
boutique de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,478. 2009/05/15. Steve Lornie, 1193 West 23rd Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

RAISON D'ETRE
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WARES: Wines; corkscrews, wine glasses; clothing, namely, 
casual and golf apparel. SERVICES: Operation of a vineyard; 
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vins; tire-bouchons, verres à vin; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de golf. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un 
établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,622. 2009/05/19. Market Share Development Partners 
Inc., 169 Meadowview Bay, Sherwood Park, ALBERTA T8H 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SWIG
WARES: Functional beverages, namely, non-alcoholic 
beverages that provide energy, supplemental vitamins, 
strengthen the body's immune system and replace depleted 
minerals; non-alcoholic beverages, namely, spring water, 
carbonated, colas, energy drinks, sports drinks, fruit-based soft 
drinks, soy, yogurt, milk, smoothies, fruit juices, vegetable juices, 
tea-based beverages, and coffee-based beverages; alcoholic 
beverages, namely, coolers and cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons fonctionnelles, nommément 
boissons non alcoolisées qui fournissent des suppléments 
énergétiques et vitaminiques, qui renforcent le système 
immunitaire et qui remplacent les minéraux épuisés; boissons 
non alcoolisées, nommément eau de source, non gazéifiées, 
colas, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses à base de fruits, soya, yogourt, lait, boissons 
fouettées, jus de fruits, jus de légumes, boissons à base de thé 
et boissons à base de café; boissons alcoolisées, nommément 
vins panachés et cocktails. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,624. 2009/05/19. First Niagara Insurance Brokers Inc., 
3643 Portage Road, Niagara Falls, ONTARIO L2J 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

ALL NIAGARA INSURANCE BROKERS
SERVICES: Insurance brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,438,625. 2009/05/19. First Niagara Insurance Brokers Inc., 
3643 Portage Road, Niagara Falls, ONTARIO L2J 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

ALL NIAGARA
SERVICES: Insurance brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,438,628. 2009/05/19. Cadbury Adams Canada Inc., 5515 
North Service Road, 4th Floor, P.O. Box 5301, Burlington, 
ONTARIO L7R 4S9 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

SOUR PATCH KIDS EXTREME
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,629. 2009/05/19. Matrikon Inc., Suite 1800, 10405 Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N4

EMPOWERING EXCELLENCE
WARES: Automation software to integrate plant, manufacturing,
mining and oilfield equipment and software applications, to 
monitor operations, track problems, report on operations, 
optimize plant, manufacturing, mining and oilfield operations and 
to enable communication between devices or applications used 
in industry. SERVICES: Industrial engineering and software 
integration services for plant, mining and oilfield control, 
automation and optimization. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'automatisation pour l'intégration 
d'applications d'équipement et logiciels d'usine, de fabrication, 
d'exploitation minière et de champs pétrolifères pour surveiller 
les activités, faire le suivi des problèmes, faire des rapports sur 
les activités, optimiser les activités d'usine, de fabrication, 
d'exploitation minière et de champs pétrolifères et permettre la 
communication entre les appareils ou les applications utilisés 
dans industrie. SERVICES: Services de génie industriel et 
d'intégration logicielle pour le contrôle, l'automatisation et 
l'optimisation d'usine, d'exploitation minière et de champs 
pétrolifères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,438,632. 2009/05/19. Genesis Marketing Group Inc., 203-1859 
Spyglass Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4K6

WARES: Foodstuffs for animals, namely pet treats. Used in 
CANADA since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément gâteries pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,634. 2009/05/19. EcoInnovation Technologies Incorporee, 
228 rue Ste Marie, St-Louis-de-Gonzague, QUEBEC J0S 1T0

ThermoDrain
WARES: Copper plumbing tube with the ability to recover heat 
from the shower drain. Used in CANADA since May 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Tuyau de plomberie en cuivre pouvant 
récupérer la chaleur du drain de la douche. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,438,636. 2009/05/19. Woodcrafters Home Products, LLC, 
Suite 2222, 500 Fifth Avenue, New York, New York  10110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AB ENGINEERED COMPOSITE
WARES: Furniture, namely, bathroom vanities, shaped 
aggregate material for use as a countertop, vanity top or 
tabletop; furniture parts, namely, countertops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément coiffeuses de salle de 
bain, aggloméré utilisé comme revêtement de comptoir, de 
coiffeuses ou de tables; pièces de mobilier, nommément 
comptoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,638. 2009/05/19. Woodcrafters Home Products, LLC, 
Suite 2222, 500 Fifth Avenue, New York, New York  10110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLID SURFACE TECHNOLOGY

WARES: Furniture, namely, bathroom vanities, shaped 
aggregate material for use as a countertop, vanity top or 
tabletop; furniture parts, namely, countertops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément coiffeuses de salle de 
bain, aggloméré utilisé comme revêtement de comptoir, de 
coiffeuses ou de tables; pièces de mobilier, nommément 
comptoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,640. 2009/05/19. The Valspar Corporation, P.O. Box 1461, 
Minneapolis, MN 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Protective and decorative coatings, namely, paints, 
stains, sealers, and varnishes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs, 
nommément peintures, teintures, scellants et vernis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,641. 2009/05/19. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LORD OF ARCANA
WARES: Computer game software; video game software; 
computer game strategy guidebooks; video game strategy 
guidebook. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu informatique; logiciel de jeu 
vidéo; guides de stratégies pour un jeu informatique; guides de 
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stratégies pour un jeu vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,646. 2009/05/19. The MacLawran Group Inc, 346 
Beaconsfield Blvd, Beaconsfield, QUEBEC H9W 4A9

STARSHOUT
SERVICES: Audio and video recording services, namely, 
electronic recording of personalized messages from celebrities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément enregistrement électronique de messages 
personnalisés de vedettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,438,698. 2009/05/20. HELENA RUBINSTEIN, Société en nom 
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ALL YOU'VE EVER WANTED
MARCHANDISES: Parfums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,699. 2009/05/20. Aliments Fontaine Santé Inc., 450, rue 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

MARCHANDISES: Salads, namely; fruit salad, garden salad, 
vegetable salad, macaroni salad, pasta salad, rice salad, 
tabbouleh, dressings, namely; salad dressings, dips, humus, 
tahini, tofu, puddings, bean dips, soy-based food beverage used 
as a milk substitute, charcuterie, namely; cheese, chilli, snack 
food, namely; fruit based snack food, spreads, namely; sandwich 
spreads, fruit-based spreads, vegetable- based spreads, 
guacamole, olives, pâté, soups, lasagna, sauces namely, tzatziki 
sauce, tzatziki yogurt sauce, olive sauce, pesto sauce, pesto 
rosso sauce, pesto cilantro sauce and sun-dried tomatoes pesto 
sauce, sushi, tapioca and bakery goods, namely, spinach pies, 
vegetable pies, mushroom and leek pies, tomato and olive pies, 
veggie pizza and croissants. SERVICES: Manufacturing and 

distributing food products. Employée au CANADA depuis 09 mai 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Salades, nommément; salade de fruits, salade 
jardinière, salades de légumes, salade au macaroni, salade de 
pâtes alimentaires, salade de riz, taboulé, vinaigrettes, 
nommément; sauces à salade, trempettes, humus, tahini, tofu, 
crèmes-desserts, trempettes aux haricots, boissons alimentaires 
à base de soya utilisées comme substituts du lait, sauce 
charcutière, nommément; au fromage, au chili, grignotines, 
nommément; grignotines aux fruits, tartinades, nommément; 
tartinades à sandwichs, tartinades aux fruits, tartinades aux 
légumes, guacamole, olives, pâte, soupes, lasagne, sauces 
nommément sauce tzatziki, sauce au yogourt tzatziki, sauce aux 
olives, sauce pesto, sauce pesto rouge, pesto à la coriandre et 
pesto aux tomates séchées au soleil, sauce à sushi, tapioca et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes aux 
épinards, tartes aux légumes, tartes aux champignons et 
poireaux, tartes aux tomates et olives, pizza végétarienne et 
croissants. SERVICES: Fabrication et distribution de produits 
alimentaires. Used in CANADA since May 09, 2005 on wares 
and on services.

1,438,767. 2009/05/20. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

DOUCEUR À LA CANNELLE
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,439,002. 2009/05/22. WATSON INCORPORATED, 4015 S. 
Freeway, Fort Worth,TX  76110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  All design 
features and text are red in colour on a yellow background
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WARES: Drilling rigs. Used in CANADA since September 30, 
2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les dessins et le texte sont rouges sur fond 
jaune.

MARCHANDISES: Appareils de forage. Employée au CANADA 
depuis 30 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,439,006. 2009/05/22. ATHOS CONSTRUCTION PRODUCTS 
INC., 13 McVeigh Drive, Barrie, ONTARIO L4N 7E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Modular scaffolding. SERVICES: Modular scaffolding 
rental services and modular scaffolding erection and dismantling 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Échafaudages modulaires. SERVICES:
Services de location d'échafaudages modulaires et services de 
montage et de démontage d'échafaudages modulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,439,008. 2009/05/22. Abitibi Géophysique Inc., 1746 Chemin 
Sullivan, Val-d'Or, QUÉBEC J9P 7H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IPOWER3D

SERVICES: Levé géophysique de polarisation provoquée. 
Exploration minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mai 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Geophysics survey of induced polarization. Mineral 
exploration. Used in CANADA since at least as early as May 14, 
2009 on services.

1,439,106. 2009/05/25. Maggie Sottero Designs, LLC, 2300 
South 1070 West, Salt Lake City, UTAH 84119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

QUINCE BY MAGGIE SOTTERO
WARES: Dresses; ball gowns. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robes; robes de bal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,108. 2009/05/25. Philippe Pinto, 650 Marcel Laurin, 
Appartement 308, Montreal, QUEBEC H4M 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK 
PINTO, 500, PLACE D'ARMES, SUITE 2920, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W2

DENIM KINGS
WARES: Clothing, namely t-shirts, jeans, belts, sweaters, 
tailored pants and shoes. SERVICES: Operation of a retail 
clothing store; Importing and exporting clothing. Used in 
CANADA since 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jeans, 
ceintures, chandails, pantalons et chaussures sur mesure. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements; importation et exportation de vêtements. Employée
au CANADA depuis 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,439,144. 2009/05/25. 2082100 Ontario Limited, 238 Queen 
Street South, Mississauga, ONTARIO L5M 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
June 05, 2006 on services.
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SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; services de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2006 en 
liaison avec les services.

1,439,217. 2009/05/26. FRANÇOIS MAJOR, 6 - 2055, boulevard 
Pie-IX, Montréal, QUÉBEC H1V 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2C1

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées d'arôme et de jus de 
fruits à base de spiritueux, nommément à base de vodka, à base 
de rhum, à base de gin, à base de whiskey, à base de brandy ou 
à base de tequila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages made with fruit flavouring and fruit 
juice, with a base made from spirits, namely a vodka, rum, gin, 
whiskey, brandy or tequila base. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,439,314. 2009/05/26. GITI Tire Pte. Ltd., 9 Oxley Rise #01-02, 
The Oxley, Singapore 238697, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Tires. SERVICES: Wholesale and retail services of 
tires. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus. SERVICES: Services de vente en 
gros et de vente au détail de pneus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,388. 2009/05/15. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Princess Isabella A Witch's Curse
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,404. 2009/05/27. The Dominion of Canada General 
Insurance Company, 165 University Avenue, Toronto, ONTARIO 
M5H 3B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. THE 
DOMINION in blue block letters

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

SERVICES: Insurance services; providing insurance information, 
namely, referral to independent brokers, quotes and selling 
insurance over the Internet; operation of an Internet website 
providing information in the fields of property and casualty 
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots THE DOMINION sont en lettres 
moulées bleues.

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

SERVICES: Services d'assurance; diffusion d'information sur les 
assurances, nommément orientation vers des courtiers 
indépendants, soumissions et vente d'assurances par Internet; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'assurance de dommages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,439,447. 2009/05/27. Triton Pharma Inc., 665 Milway Avenue, 
Suite 31B, Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

UFLO
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WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations to treat 
urological and prostate related diseases and disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales de traitement des maladies et troubles urinaires et 
de la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,448. 2009/05/27. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Agriculture, horticulture and forestry services, 
namely, consulting services in the field of crop management and 
crop solutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
gestion des cultures et des solutions en matière de cultures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,439,449. 2009/05/27. Soñador Inc., Unit 230, Bragg Creek 
Shopping, Centre, 7 Balsam Avenue, Bragg Creek, ALBERTA 
T0L 0K0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

vskin
WARES: (1) Skin care products, namely, handmade, vegan, 
organic, natural, fair trade, anti-aging face serums, anti-aging 
night cream for the face, anti-wrinkle face cream, day cream for 
the face, face tonics, facial cleansers and soaps, mineral face 
masks, mud face masks, lip moisturizers, face and body cream 
for the treatment of eczema, face and body cream for the 
treatment of acne. (2) Skin care products, namely, facial and 
body cleansers and moisturizers for men. SERVICES: Sale of 
skin care products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau faits à la 
main, végétaliens, biologiques, naturels ou équitables, 
nommément sérums antivieillissement pour le visage, crème 
antivieillissement de nuit pour le visage, crème antirides pour le 
visage, crème de jour pour le visage, toniques pour le visage, 
nettoyants et savons pour le visage, masques de beauté à base 
de minéraux, masques de beauté à base de boue, hydratants 

pour les lèvres, crème pour le visage et le corps pour le 
traitement de l'eczéma, crème pour le visage et le corps pour le 
traitement de l'acné. (2) Produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants et hydratants pour le visage et le corps 
pour hommes. SERVICES: Vente de produits de soins de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,514. 2009/05/28. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

MUV
WARES: Women's and young women's clothing and activewear, 
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts, 
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms; 
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts, 
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all 
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow 
suits, gloves, blazers. Women's, young women's and children's 
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties, 
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles, 
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees, 
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres, 
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts, 
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women's, young 
women's and children's hosiery, namely: stockings, socks, 
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg 
warmers, tights. Women's, young women's and children's 
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques, 
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers 
and slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, 
namely: costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags, 
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet 
stores and operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Operation of a credit card system 
whereby customers may purchase goods on credit; and the 
provision of charge account services to customers. E-commerce, 
namely the selling of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics through the internet. Direct 
wholesale business in the field of women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products and cosmetics. Used in CANADA 
since September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'exercice pour 
femmes et jeunes femmes, nommément robes, costumes, 
corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, 
jupes, foulards, mitaines, gilets; uniformes, nommément 
uniformes de personnel médical, uniformes scolaires, tenues de 
sport, uniformes de travail; costumes de bain, collets, pantalons 
sport, fuseaux, pantalons, jeans, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons corsaire, chandails, chemises en 
tricot, chemises, tee-shirts, ensembles de jogging, jupes-
culottes, chemises sport, manteaux, paletots d'auto, manteaux 
tous-temps, imperméables, vestes, combinaisons courtes, hauts, 
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combinaisons, habits de neige, gants, blazers. Vêtements de 
nuit pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément slips, 
jupons, culottes, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, 
kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, boxeurs, douillettes, 
pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, ensembles de 
déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, soutiens-gorge, 
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, porte-jarretelles, combinés, robes d'intérieur, manteaux 
de plage, cafetans. Bonneterie pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément bas, chaussettes, maillots, chaussons, mi-
bas, socquettes, caleçons longs, jambières, collants. Couvre-
chefs pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
casquettes de plage, casquettes imperméables, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bérets. Parapluies. 
Chaussures, sandales, espadrilles et pantoufles. Bulletins. 
Magazines. Accessoires de mode, nommément bijoux de 
fantaisie, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, fourre-tout. SERVICES: Exploitation de points de vente et 
exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de détail spécialisés dans la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un système de 
carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,515. 2009/05/28. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing and activewear, 
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts, 
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms; 
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts, 
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all 
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow 
suits, gloves, blazers. Women's, young women's and children's 
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties, 
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles, 
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees, 

crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres, 
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts, 
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women's, young 
women's and children's hosiery, namely: stockings, socks, 
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg 
warmers, tights. Women's, young women's and children's 
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques, 
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers 
and slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, 
namely: costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags, 
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet 
stores and operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Operation of a credit card system 
whereby customers may purchase goods on credit; and the 
provision of charge account services to customers. E-commerce, 
namely the selling of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics through the internet. Direct 
wholesale business in the field of women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products and cosmetics. Used in CANADA 
since September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'exercice pour 
femmes et jeunes femmes, nommément robes, costumes, 
corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, 
jupes, foulards, mitaines, gilets; uniformes, nommément 
uniformes de personnel médical, uniformes scolaires, tenues de 
sport, uniformes de travail; costumes de bain, collets, pantalons 
sport, fuseaux, pantalons, jeans, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons corsaire, chandails, chemises en 
tricot, chemises, tee-shirts, ensembles de jogging, jupes-
culottes, chemises sport, manteaux, paletots d'auto, manteaux 
tous-temps, imperméables, vestes, combinaisons courtes, hauts, 
combinaisons, habits de neige, gants, blazers. Vêtements de 
nuit pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément slips, 
jupons, culottes, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, 
kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, boxeurs, douillettes, 
pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, ensembles de 
déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, soutiens-gorge, 
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, porte-jarretelles, combinés, robes d'intérieur, manteaux 
de plage, cafetans. Bonneterie pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément bas, chaussettes, maillots, chaussons, mi-
bas, socquettes, caleçons longs, jambières, collants. Couvre-
chefs pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
casquettes de plage, casquettes imperméables, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bérets. Parapluies. 
Chaussures, sandales, espadrilles et pantoufles. Bulletins. 
Magazines. Accessoires de mode, nommément bijoux de 
fantaisie, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, fourre-tout. SERVICES: Exploitation de points de vente et 
exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de détail spécialisés dans la vente de vêtements,
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un système de 
carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
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main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,516. 2009/05/28. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing and activewear, 
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts, 
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms; 
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts, 
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all 
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow 
suits, gloves, blazers. Women's, young women's and children's 
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties, 
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles, 
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees, 
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres, 
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts, 
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women's, young 
women's and children's hosiery, namely: stockings, socks, 
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg 
warmers, tights. Women's, young women's and children's 
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques, 
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers 
and slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, 
namely: costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags, 
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet 
stores and operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery
products and cosmetics. Operation of a credit card system 
whereby customers may purchase goods on credit; and the 
provision of charge account services to customers. E-commerce, 
namely the selling of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics through the internet. Direct 
wholesale business in the field of women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products and cosmetics. Used in CANADA 
since September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'exercice pour 
femmes et jeunes femmes, nommément robes, costumes, 
corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, 
jupes, foulards, mitaines, gilets; uniformes, nommément 

uniformes de personnel médical, uniformes scolaires, tenues de 
sport, uniformes de travail; costumes de bain, collets, pantalons 
sport, fuseaux, pantalons, jeans, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons corsaire, chandails, chemises en 
tricot, chemises, tee-shirts, ensembles de jogging, jupes-
culottes, chemises sport, manteaux, paletots d'auto, manteaux 
tous-temps, imperméables, vestes, combinaisons courtes, hauts, 
combinaisons, habits de neige, gants, blazers. Vêtements de 
nuit pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément slips, 
jupons, culottes, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, 
kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, boxeurs, douillettes, 
pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, ensembles de 
déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, soutiens-gorge, 
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, porte-jarretelles, combinés, robes d'intérieur, manteaux 
de plage, cafetans. Bonneterie pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément bas, chaussettes, maillots, chaussons, mi-
bas, socquettes, caleçons longs, jambières, collants. Couvre-
chefs pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
casquettes de plage, casquettes imperméables, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bérets. Parapluies. 
Chaussures, sandales, espadrilles et pantoufles. Bulletins. 
Magazines. Accessoires de mode, nommément bijoux de 
fantaisie, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, fourre-tout. SERVICES: Exploitation de points de vente et 
exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de détail spécialisés dans la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un système de 
carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,520. 2009/05/28. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing and activewear, 
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts, 
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms; 
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts, 
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow 
suits, gloves, blazers. Women's, young women's and children's 
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties, 
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles, 
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees, 
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crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres, 
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts, 
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women's, young 
women's and children's hosiery, namely: stockings, socks, 
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg 
warmers, tights. Women's, young women's and children's 
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques, 
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers 
and slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, 
namely: costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags, 
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet 
stores and operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Operation of a credit card system 
whereby customers may purchase goods on credit; and the 
provision of charge account services to customers. E-commerce, 
namely the selling of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics through the internet. Direct 
wholesale business in the field of women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products and cosmetics. Used in CANADA 
since September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'exercice pour 
femmes et jeunes femmes, nommément robes, costumes, 
corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, 
jupes, foulards, mitaines, gilets; uniformes, nommément 
uniformes de personnel médical, uniformes scolaires, tenues de 
sport, uniformes de travail; costumes de bain, collets, pantalons 
sport, fuseaux, pantalons, jeans, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons corsaire, chandails, chemises en 
tricot, chemises, tee-shirts, ensembles de jogging, jupes-
culottes, chemises sport, manteaux, paletots d'auto, manteaux 
tous-temps, imperméables, vestes, combinaisons courtes, hauts, 
combinaisons, habits de neige, gants, blazers. Vêtements de 
nuit pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément slips, 
jupons, culottes, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, 
kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, boxeurs, douillettes, 
pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, ensembles de 
déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, soutiens-gorge, 
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, porte-jarretelles, combinés, robes d'intérieur, manteaux 
de plage, cafetans. Bonneterie pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément bas, chaussettes, maillots, chaussons, mi-
bas, socquettes, caleçons longs, jambières, collants. Couvre-
chefs pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
casquettes de plage, casquettes imperméables, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bérets. Parapluies. 
Chaussures, sandales, espadrilles et pantoufles. Bulletins. 
Magazines. Accessoires de mode, nommément bijoux de 
fantaisie, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, fourre-tout. SERVICES: Exploitation de points de vente et 
exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de détail spécialisés dans la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un système de 
carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 

main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,521. 2009/05/28. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing and activewear, 
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts, 
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms; 
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts, 
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all 
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow 
suits, gloves, blazers. Women's, young women's and children's 
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties, 
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles, 
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees, 
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres, 
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts, 
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women's, young 
women's and children's hosiery, namely: stockings, socks, 
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg 
warmers, tights. Women's, young women's and children's 
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques, 
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers 
and slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, 
namely: costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags, 
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet 
stores and operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Operation of a credit card system 
whereby customers may purchase goods on credit; and the 
provision of charge account services to customers. E-commerce, 
namely the selling of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics through the internet. Direct 
wholesale business in the field of women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products and cosmetics. Used in CANADA 
since September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'exercice pour 
femmes et jeunes femmes, nommément robes, costumes, 
corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, 
jupes, foulards, mitaines, gilets; uniformes, nommément 
uniformes de personnel médical, uniformes scolaires, tenues de 
sport, uniformes de travail; costumes de bain, collets, pantalons 
sport, fuseaux, pantalons, jeans, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons corsaire, chandails, chemises en 
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tricot, chemises, tee-shirts, ensembles de jogging, jupes-
culottes, chemises sport, manteaux, paletots d'auto, manteaux 
tous-temps, imperméables, vestes, combinaisons courtes, hauts, 
combinaisons, habits de neige, gants, blazers. Vêtements de 
nuit pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément slips, 
jupons, culottes, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, 
kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, boxeurs, douillettes, 
pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, ensembles de 
déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, soutiens-gorge, 
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, porte-jarretelles, combinés, robes d'intérieur, manteaux 
de plage, cafetans. Bonneterie pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément bas, chaussettes, maillots, chaussons, mi-
bas, socquettes, caleçons longs, jambières, collants. Couvre-
chefs pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
casquettes de plage, casquettes imperméables, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bérets. Parapluies. 
Chaussures, sandales, espadrilles et pantoufles. Bulletins. 
Magazines. Accessoires de mode, nommément bijoux de 
fantaisie, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, fourre-tout. SERVICES: Exploitation de points de vente et 
exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de détail spécialisés dans la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un système de 
carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,522. 2009/05/28. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing and activewear, 
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts, 
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms; 
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts, 
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all 
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow 
suits, gloves, blazers. Women's, young women's and children's 
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties, 
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles, 
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees, 
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres, 
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts, 
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women's, young 
women's and children's hosiery, namely: stockings, socks, 

leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg 
warmers, tights. Women's, young women's and children's 
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques, 
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers 
and slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, 
namely: costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags, 
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet 
stores and operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Operation of a credit card system 
whereby customers may purchase goods on credit; and the 
provision of charge account services to customers. E-commerce, 
namely the selling of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics through the internet. Direct 
wholesale business in the field of women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products and cosmetics. Used in CANADA 
since September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'exercice pour 
femmes et jeunes femmes, nommément robes, costumes, 
corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, 
jupes, foulards, mitaines, gilets; uniformes, nommément 
uniformes de personnel médical, uniformes scolaires, tenues de 
sport, uniformes de travail; costumes de bain, collets, pantalons 
sport, fuseaux, pantalons, jeans, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons corsaire, chandails, chemises en 
tricot, chemises, tee-shirts, ensembles de jogging, jupes-
culottes, chemises sport, manteaux, paletots d'auto, manteaux 
tous-temps, imperméables, vestes, combinaisons courtes, hauts, 
combinaisons, habits de neige, gants, blazers. Vêtements de 
nuit pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément slips, 
jupons, culottes, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, 
kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, boxeurs, douillettes, 
pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, ensembles de 
déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, soutiens-gorge, 
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, porte-jarretelles, combinés, robes d'intérieur, manteaux 
de plage, cafetans. Bonneterie pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément bas, chaussettes, maillots, chaussons, mi-
bas, socquettes, caleçons longs, jambières, collants. Couvre-
chefs pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
casquettes de plage, casquettes imperméables, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bérets. Parapluies. 
Chaussures, sandales, espadrilles et pantoufles. Bulletins. 
Magazines. Accessoires de mode, nommément bijoux de 
fantaisie, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, fourre-tout. SERVICES: Exploitation de points de vente et 
exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de détail spécialisés dans la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un système de 
carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
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mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,523. 2009/05/28. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing and activewear, 
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts, 
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms; 
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts, 
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all 
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow 
suits, gloves, blazers. Women's, young women's and children's 
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties, 
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles, 
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees, 
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres, 
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts, 
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women's, young 
women's and children's hosiery, namely: stockings, socks, 
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg 
warmers, tights. Women's, young women's and children's 
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques, 
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers 
and slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, 
namely: costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags, 
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet 
stores and operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Operation of a credit card system 
whereby customers may purchase goods on credit; and the 
provision of charge account services to customers. E-commerce, 
namely the selling of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics through the internet. Direct 
wholesale business in the field of women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products and cosmetics. Used in CANADA 
since September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'exercice pour 
femmes et jeunes femmes, nommément robes, costumes, 
corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, 
jupes, foulards, mitaines, gilets; uniformes, nommément 
uniformes de personnel médical, uniformes scolaires, tenues de 
sport, uniformes de travail; costumes de bain, collets, pantalons 
sport, fuseaux, pantalons, jeans, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons corsaire, chandails, chemises en 
tricot, chemises, tee-shirts, ensembles de jogging, jupes-
culottes, chemises sport, manteaux, paletots d'auto, manteaux 
tous-temps, imperméables, vestes, combinaisons courtes, hauts, 
combinaisons, habits de neige, gants, blazers. Vêtements de 

nuit pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément slips, 
jupons, culottes, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, 
kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, boxeurs, douillettes, 
pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, ensembles de 
déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, soutiens-gorge, 
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, porte-jarretelles, combinés, robes d'intérieur, manteaux 
de plage, cafetans. Bonneterie pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément bas, chaussettes, maillots, chaussons, mi-
bas, socquettes, caleçons longs, jambières, collants. Couvre-
chefs pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
casquettes de plage, casquettes imperméables, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bérets. Parapluies. 
Chaussures, sandales, espadrilles et pantoufles. Bulletins. 
Magazines. Accessoires de mode, nommément bijoux de 
fantaisie, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, fourre-tout. SERVICES: Exploitation de points de vente et 
exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de détail spécialisés dans la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un système de 
carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,527. 2009/05/28. Entreprises formes et jeux P.E.B. inc., 
3249, Jean-Béraud, Laval, QUÉBEC H7T 2L2 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

IMAGINEO
SERVICES: Aménagement de parcs et de terrains de jeux. 
Vente d'équipement pour les parcs et les terrains de jeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Park and playground development. Sale of park and 
playground equipment. Proposed Use in CANADA on services.

1,439,559. 2009/05/21. Resorts of the Canadian Rockies Inc., 
1505 17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 0E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

SUPER PASS
SERVICES: Ski resort services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2001 on services.
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SERVICES: Services de centre de villégiature pour le ski. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2001 en liaison avec les services.

1,439,572. 2009/05/28. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

LASTING QUALITY FOR LASTING 
MEMORIES

SERVICES: Photofinishing, film processing and digital imaging 
services; operation of a web site and offering web services which 
allow customers to receive, view, manipulate, transmit and store 
digitized photographs and to order photographs, cards, 
calendars and other photo-related merchandise; computerized 
online retail and wholesale store services featuring cameras, 
camera equipment and photographic and digital imaging 
equipment, accessories, supplies and services; scanning and 
transferring of digital images to and storing of digital images on 
photo CDs or discs or other media; operating retail 
establishments selling cameras, camera equipment and 
photographic and digital imaging equipment, accessories, 
supplies and services, and photofinishing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement et de tirage 
photographiques, de traitement de films et d'imagerie 
numérique; exploitation d'un site Web et offre de services Web 
qui permettent aux clients de recevoir, de visualiser, de 
manipuler, de transmettre et d'archiver des photographies 
numérisées, ainsi que de commander photographies, cartes, 
calendriers et autres articles photographiques; services en ligne 
de vente au détail et services de magasin de vente en gros 
d'appareils photo, d'équipement de photographie ainsi que 
d'équipement photographique et d'imagerie numérique, 
accessoires, fournitures et services; numérisation et transfert 
d'images numériques et de stockage d'images numériques sur 
des CD de photos ou des disques de photos ou d'autres 
supports; exploitation de commerces de détail spécialisés dans 
la vente d'appareils photos, d'équipement d'appareils photos, 
d'équipement, d'accessoires, de fournitures et de services 
photographique et d'imagerie numérique, ainsi que services de 
développement et tirage photographiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,439,574. 2009/05/28. MTS MEDICATION TECHNOLOGIES, 
INC., 2003 Gandy Boulevard North, St. Petersburg, Florida 
33702, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

RxMap

WARES: Packaging machines, namely, machines to prepare 
customized medicine delivery packages; computer software for 
the preparation of customized patient medicine packages; 
computer software for controlling and managing patient medical 
information; packaging, namely, blister cards; printed products, 
namely, customized cardboard medicine packages. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under 
No. 3,684,336 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage, nommément 
machines pour la préparation de colis de médicaments sur 
mesure; logiciel pour la préparation de colis de médicaments sur 
mesure; logiciel de contrôle et de gestion des dossiers médicaux 
des patients; emballage, nommément plaquettes alvéolées; 
produits imprimés, nommément emballages en carton de 
médicaments sur mesure. 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. 3,684,336 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,575. 2009/05/28. Migration Expert Limited, 20 Eglinton 
Avenue West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

Skilled Ex
SERVICES: Employment services, namely employment 
recruitment, resume preparation, provision of employment 
information, career information, settlement, landing, and 
immigration consultancy services. Used in CANADA since June 
30, 2002 on services.

SERVICES: Services d'emploi, nommément recrutement de 
personnel, préparation de curriculum vitae, offre d'information 
sur les emplois, d'information sur les carrières, de services 
d'arrangement, de services d'installation et de conseils en 
immigration. Employée au CANADA depuis 30 juin 2002 en 
liaison avec les services.

1,439,579. 2009/05/28. FICANEX SERVICES LIMITED 
PARTNERSHIP, 250 - 10330 - 152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3R 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

THE PIGGY BANK IN YOUR POCKET
SERVICES: Operation of an automatic teller machine and 
electronic transaction network for financial institutions. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un guichet automatique et d'un 
réseau de transaction électronique pour établissements 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 248 January 13, 2010

1,439,671. 2009/05/20. SAFI QUALITY SOFTWARE INC., 3393 
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7

Petroleum Structural Engineering
Le droit à l'usage exclusif des mots "Petroleum", "Structural", 
"Engineering" 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 
maritimes. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PETROLEUM, 
STRUCTURAL, ENGINEERING 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.

1,439,682. 2009/05/22. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

ASKLEPIOS
SERVICES: On-line social networking services, namely, an on-
line community for registered Canadian physicians, medical 
residents, and medical students to create and join groups, create 
events, send secure messages, blog, and chat in real time. Used
in CANADA since August 2008 on services.

SERVICES: Services de réseautage en ligne, nommément 
communauté en ligne pour les médecins canadiens inscrits, les 
résidents et les étudiants en médecine pour créer et rassembler 
des groupes, créer des évènements, envoyer des messages 
sécurisés, bloguer et clavarder en temps réel. Employée au 
CANADA depuis août 2008 en liaison avec les services.

1,439,843. 2009/05/29. Contrabrand Inc., 3048 - 28th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2E 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

CONTRABRAND
SERVICES: (1) Consulting services namely business marketing 
consulting; advertising services namely creating corporate brand 
names, logos, and corporate identities; consultancy services in 
the areas of brand positioning, product or service positioning and 
brand strategy; consultation and design services in the fields of 
brand names, logos and corporate identities; web site design; 
product packaging design; graphic design of business 
promotional material; intellectual property consultancy namely 
advising with respect to the freedom to use and ability to register 
brands. (2) Design of retail interior space layouts and fixturing; 
design of interactive media space; product research and 

development. Used in CANADA since January 30, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément services de 
conseil en marketing aux entreprises; services de publicité, 
nommément création de noms de marque, de logos et d'images 
de marque pour des entreprises; services de conseil dans les 
domaines du positionnement de marques, du positionnement de 
produits ou de services et de stratégie de marque; services de 
conseil et services de conception dans les domaines des noms 
de marque, des logos et des images de marque; conception de 
sites Web; conception d'emballages de produit; graphisme pour 
matériel promotionnel commercial; consultation en matière de 
propriété intellectuelle, nommément conseils concernant la 
liberté d'utilisation et la capacité à enregistrer des marques. (2) 
Conception et mise en oeuvre de plans d'aménagement de 
l'espace intérieur; conception d'espace médiatique interactif; 
recherche et développement de produits. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,439,852. 2009/05/29. Dan Andersen, 25 Freemont Close, Red 
Deer, ALBERTA T4N 4Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FINDEM I
WARES: Transponders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,439,856. 2009/05/29. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TROIS DEGRÉS DE MERVEILLE
WARES: Bras. Used in CANADA since at least as early as 
September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,439,902. 2009/06/01. Palmsphere Inc., 11 Prespa Court, St. 
Thomas, ONTARIO N5R 0A8

1Password
WARES: Computer Password Security Software, namely 
encrypted storage of passwords and other information, with 
optional automatic web page form filling and password 
generation plus other features, to enhance user security within 
the Web Browser and as a standalone program. SERVICES:
Design of computer password security software. Used in 
CANADA since August 15, 2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel de mots de passe de sécurité, 
nommément stockage de mots de passe codés et d'autre 
information, avec option de remplissage de formulaires Web 
automatique et de production de mots de passe, en plus d'autres 
fonctions, pour améliorer la sécurité des utilisateur à même le 
navigateur Web et comme programme autonome. SERVICES:
Conception de logiciels de mots de passe de sécurité. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,972. 2009/06/01. Insurance Brokers Association of 
Canada, 155 University Avenue, Suite 1230, Toronto, ONTARIO 
M5H 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Insurance brokerage and consulting services 
relating to the sale and service of property and casualty 
insurance. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
services.

SERVICES: Services de courtage et de conseil en assurances 
ayant trait à la vente et aux services d'assurance des biens et à 
l'assurance accidents. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,439,973. 2009/06/01. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

HMSHOST
SERVICES: Management of retail newsstands, clothing stores, 
bookstores, gift stores, bars, restaurants and convenience 
stores; restaurant and bar services, newsstand and retail store 
services in the fields of personal care products, clothing stores, 
gift stores, food and beverage products and convenience store 
items; business consultation services in the fields of targeted 
communications, market research and franchising related to 
restaurant and concessions management. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2001 on services.

SERVICES: Gestion de kiosques à journaux, de magasins de 
vêtements, de librairies, de boutiques de cadeaux, de bars, de 
restaurants et de dépanneurs; services de restaurant et de bar, 
services de kiosque à journaux et de magasin de détail dans les 
domaines des produits de soins personnels, des magasins de 
vêtements, des boutiques de cadeaux, des aliments et des 
boissons et des articles de dépanneur; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des communications ciblées, des 
études de marché et du franchisage ayant trait à la gestion de 
restaurants et de concessions. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2001 en liaison avec les 
services.

1,439,974. 2009/06/01. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware  19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CYAZYPYR
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,439,975. 2009/06/01. A. P. Green Industries, Inc. (a Delaware 
corporation), 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

WARES: Refractory products of all kinds, namely, refractory 
brick, refractory mortar, refractory brick in plastic form, refractory 
castable mixes, insulation cement, refractory tile, refractory 
gunning mix, plastic refractory material, ceramic fiber modules 
and ceramic refractory material in preformed shapes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits réfractaires en tous genres, 
nommément briques réfractaires, mortier réfractaire, briques 



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 250 January 13, 2010

réfractaires en plastique, mélanges réfractaires moulables, 
ciment isolant, carreaux réfractaires, mélange réfractaire pour 
gunitage, matériau réfractaire en plastique, modules en fibre de 
céramique et matériau réfractaire en céramique en formes 
préfaçonnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,977. 2009/06/01. BBA Remanufacturing Inc., 300 Myles 
Standish Blvd., Taunton, MA  02780 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON 
P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

BBA REMANUFACTURING
SERVICES: (1) Refurbishment, repair, restoration, 
remanufacture and servicing of automotive and aerospace 
industry parts namely engine control modules, alternators, 
dashboards, anti-lock braking systems, distributors, throttle 
bodies, air mass meters, air conditioners, power steering 
systems, catalytic converters, ancillary controllers, fuel pumps 
and air bags. (2) Installation of automotive and aerospace 
industry parts namely engine control modules, alternators, 
dashboards, anti-lock braking systems, distributors, throttle 
bodies, air mass meters, air conditioners, power steering 
systems, catalytic converters, ancillary controllers, fuel pumps 
and air bags. (3) Supply and distribution of parts to the 
automotive and aerospace industry namely engine control 
modules, alternators, dashboards, anti-lock braking systems, 
distributors, throttle bodies, air mass meters, air conditioners, 
power steering systems, catalytic converters, ancillary 
controllers, fuel pumps, air bags, air suspension modulators, 
body control modules, idle control valves, signal acquisition 
modules, soft-top roof controllers, tiptronic gearbox actuators 
and security, locking, and electronic key modules. (4) Supply and 
distribution of diagnostic tools for the automotive and aerospace 
industry. (5) Computer software programming and development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Remise à neuf, réparation, restauration, 
reconstruction et réparation de pièces d'automobiles et 
d'aéronefs nommément modules de commande de moteur, 
alternateurs, tableaux de bord, systèmes de freinage 
antiblocage, distributeurs, corps de papillon, débitmètres d'air, 
climatiseurs, servodirections, convertisseurs catalytiques, 
contrôleurs auxiliaires, pompes à carburant et sacs gonflables. 
(2) Installations de pièces d'automobiles et d'aéronefs 
nommément modules de commande de moteur, alternateurs, 
tableaux de bord, systèmes de freinage antiblocage, 
distributeurs, corps de papillon, débitmètres d'air, climatiseurs, 
servodirections, convertisseurs catalytiques, contrôleurs 
auxiliaires, pompes à carburant et sacs gonflables. (3) Fourniture 
et distribution de pièces aux industries automobile et 
aérospatiale nommément modules de commande de moteur, 
alternateurs, tableaux de bord, systèmes de freinage 
antiblocage, distributeurs, corps de papillon, débitmètres d'air, 
climatiseurs, servodirections, convertisseurs catalytiques, 
contrôleurs auxiliaires, pompes à carburant, sacs gonflables, 
modulateurs de suspension pneumatique, modules de
commande sur carrosserie, soupape de commande de ralenti, 
modules d'acquisition de signaux, commandes sur toit de 

décapotable, actionneurs de boîte de vitesses tiptronique, 
verrouillage de sécurité, et modules de clés électroniques. (4) 
Fourniture et distribution d'outils de diagnostic pour les industries 
de l'automobile et de l'aérospatiale. (5) Programmation et 
développement de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,439,978. 2009/06/01. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

EASY RISER
WARES: Computer mice. Priority Filing Date: May 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/727412 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souris. Date de priorité de production: 01 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/727412 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,979. 2009/06/01. BBA Remanufacturing Inc., 300 Myles 
Standish Blvd., Taunton, MA  02780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON 
P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

BBA-REMAN
SERVICES: (1) Refurbishment, repair, restoration, 
remanufacture and servicing of automotive and aerospace 
industry parts namely engine control modules, alternators, 
dashboards, anti-lock braking systems, distributors, throttle 
bodies, air mass meters, air conditioners, power steering 
systems, catalytic converters, ancillary controllers, fuel pumps 
and air bags. (2) Installation of automotive and aerospace 
industry parts namely engine control modules, alternators, 
dashboards, anti-lock braking systems, distributors, throttle 
bodies, air mass meters, air conditioners, power steering 
systems, catalytic converters, ancillary controllers, fuel pumps 
and air bags. (3) Supply and distribution of parts to the 
automotive and aerospace industry namely engine control 
modules, alternators, dashboards, anti-lock braking systems, 
distributors, throttle bodies, air mass meters, air conditioners, 
power steering systems, catalytic converters, ancillary 
controllers, fuel pumps, air bags, air suspension modulators, 
body control modules, idle control valves, signal acquisition 
modules, soft-top roof controllers, tiptronic gearbox actuators 
and security, locking, and electronic key modules. (4) Supply and 
distribution of diagnostic tools for the automotive and aerospace 
industry. (5) Computer software programming and development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Remise à neuf, réparation, restauration, 
reconstruction et réparation de pièces d'automobiles et 
d'aéronefs nommément modules de commande de moteur, 
alternateurs, tableaux de bord, systèmes de freinage 
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antiblocage, distributeurs, corps de papillon, débitmètres d'air, 
climatiseurs, servodirections, convertisseurs catalytiques, 
contrôleurs auxiliaires, pompes à carburant et sacs gonflables. 
(2) Installations de pièces d'automobiles et d'aéronefs 
nommément modules de commande de moteur, alternateurs, 
tableaux de bord, systèmes de freinage antiblocage, 
distributeurs, corps de papillon, débitmètres d'air, climatiseurs, 
servodirections, convertisseurs catalytiques, contrôleurs 
auxiliaires, pompes à carburant et sacs gonflables. (3) Fourniture 
et distribution de pièces aux industries automobile et 
aérospatiale nommément modules de commande de moteur, 
alternateurs, tableaux de bord, systèmes de freinage 
antiblocage, distributeurs, corps de papillon, débitmètres d'air, 
climatiseurs, servodirections, convertisseurs catalytiques,
contrôleurs auxiliaires, pompes à carburant, sacs gonflables, 
modulateurs de suspension pneumatique, modules de 
commande sur carrosserie, soupape de commande de ralenti, 
modules d'acquisition de signaux, commandes sur toit de 
décapotable, actionneurs de boîte de vitesses tiptronique, 
verrouillage de sécurité, et modules de clés électroniques. (4) 
Fourniture et distribution d'outils de diagnostic pour les industries 
de l'automobile et de l'aérospatiale. (5) Programmation et 
développement de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,439,985. 2009/06/01. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

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

SERVICES: Telecommunication service, namely, providing a 
television feed to a wireless telecommunications device, 
enabling customers to choose channels and watch television real 
time on their handset. Used in CANADA since May 2009 on 
services.

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

SERVICES: Service de télécommunication, nommément offre 
d'un signal télévisuel vers un appareil de télécommunication 
sans fil, permettant aux clients de choisir les canaux et de 
regarder la télévision en temps réel sur leur combiné. Employée
au CANADA depuis mai 2009 en liaison avec les services.

1,439,987. 2009/06/01. Maytag Limited, 2000 North M-63, 
Benton Harbor, MI  49022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAREN MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 
MINNESOTA COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

DEPENDABILITY PLUS
SERVICES: Extended service plans providing warranty 
coverage extension for home appliances and electronics starting 

after expiration of original manufacturer's warranty. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de service d'entretien prolongé offrant 
un prolongement de garantie pour des appareils 
électroménagers et électroniques, qui entrent en vigueur après 
l'expiration de la garantie originale du fabricant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,439,992. 2009/05/25. Sweetpea Baby Food Ltd., 125 
Maplewood Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERGSTEINS LLP, 113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M5R1H8

WARES: Cookies; and Snack Food, namely fruit and/or 
vegetable based snack food, cereal based snack food and 
granola based snack food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits; et grignotines, nommément 
grignotines à base de fruits et/ou de légumes, grignotines à base 
de céréales et grignotines à base de musli. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,995. 2009/05/26. Amoreena Cowling, 118 McMahen 
Street, London, ONTARIO N5Y 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: Computerized on-line retail services featuring the 
delivery and rental of reading materials, namely fictional, non-
fictional, mass market, paperback, hardback and large print
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books, by means of the Internet and communications networks. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne offrant la 
livraison et et le prêt de livres, nommément oeuvres 
romanesques et non-romanesques, livres à grande diffusion, 
livres de poche, livres reliés et livres en gros caractères, offerts 
au moyen d'Internet et d'un réseau de communication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2009 en liaison avec les services.

1,439,996. 2009/05/26. Amoreena Cowling, 118 McMahen 
Street, London, ONTARIO N5Y 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

RENT READ RETURN
SERVICES: Computerized on-line retail services featuring the 
delivery and rental of reading materials, namely fictional, non-
fictional, mass market, paperback, hardback and large print 
books, by means of the Internet and communications networks. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne offrant la 
livraison et et le prêt de livres, nommément oeuvres 
romanesques et non-romanesques, livres à grande diffusion, 
livres de poche, livres reliés et livres en gros caractères, offerts 
au moyen d'Internet et d'un réseau de communication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2009 en liaison avec les services.

1,439,998. 2009/05/26. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

POWER STROKE HD
WARES: Automobiles, automobile engines, insignia badges for 
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, moteurs d'automobiles, 
insignes pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,001. 2009/05/28. Winter's Thermogauges Ltd., 121 
Railside Road, Toronto, ONTARIO M3A 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

WARES: Pressure gauges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,440,003. 2009/05/26. TEXPORT TRADING CANADA LTD., 
9475 Meilleur, Suite 318, Montreal, QUEBEC H2N 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BELL RUDICK FRIEDMAN, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 
1800, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

WAIST HUGGER
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words Waist and Hugger on a stand alone basis apart from the 
trade-mark.

WARES: Pants, skirts, Capri pants, and shorts. SERVICES:
Manufacturing of apparel to custom order or specification, 
distributing of apparel at wholesale, exporting agency with 
respect to apparel and importing agency with respect to apparel. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on wares 
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
Waist et Hugger indépendamment et en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Pantalons, jupes, pantalons capris, et shorts. 
SERVICES: Fabrication de vêtements sur mesure ou 
conformément aux spécifications, distribution de vêtements en 
gros, agence d'exportation et d'importation de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,022. 2009/06/02. Lubna Alamiri, 228 10535 150th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 4B5

EXPRESS CUTS
SERVICES: Hair cutting and styling services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de coupe de cheveux et de coiffure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,044. 2009/06/02. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PRESERVING TOMORROW BY 
CONSERVING TODAY

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,046. 2009/06/02. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SAUVEGARDER L'AVENIR EN 
CONSERVANT AUJOURD'HUI

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,152. 2009/06/02. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Backpacks. (2) Handwear, namely ski gloves, 
snowboard gloves. (3) Frames for backpacks, bags for climbers, 
bags for campers, bags for walkers, haversacks, rucksacks, 
sacks, game bags, parts and fittings for all the aforesaid goods. 
(4) Sleeping bags. (5) Men's and women's ski wear, jackets, 
parkas, shells, anoraks, pull-overs, sweaters, pants, vests, tights, 
shirts, snow suits and ski suits; underwear and thermal 
underwear; handwear, namely, mittens; footwear, namely shoes, 
boots, sandals, slippers, hiking boots, hiking shoes, athletic 
shoes, running shoes, bootees, heavy duty boots, work shoes, 
work boots, rubbers, loafers, moccasins, tennis shoes, clogs, 
climbing boots and shoes, mountaineering and backpacking 
boots; socks; headwear, namely hats, caps, visors. (6) Tents. 
Used in CANADA since at least as early as June 2001 on wares 
(2); December 2004 on wares (1). Priority Filing Date: March 
11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/688,149 in association with the same kind of wares (1), 
(3); March 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/688,155 in association with the same kind of 
wares (2), (5); March 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/688,152 in association with the 
same kind of wares (4); March 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/688,156 in 

association with the same kind of wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos. (2) Couvre-mains, 
nommément gants de ski, gants de planche à neige. (3) 
Armatures pour sacs à dos, sacs d'escalade, sacs pour 
campeurs, sacs pour marcheurs, havresacs, sacs à dos, sacs 
grande contenance, gibecières, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (4) Sacs de 
couchage. (5) Vêtements de ski, vestes, parkas, coquilles, 
anoraks, chandails, pulls, pantalons, gilets, collants, chemises, 
habits de neige et costumes de ski pour hommes, femmes et 
enfants; sous-vêtements et sous-vêtements isolants; couvre-
mains, nommément mitaines; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes de randonnée, 
chaussures de randonnée, chaussures d'entraînement, 
chaussures de course, bottillons, bottes de travail, chaussures 
de travail, bottes de travail, caoutchoucs, flâneurs, mocassins, 
chaussures de tennis, sabots, bottes et chaussures d'escalade, 
bottes d'alpinisme et de randonnée pédestre; chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières. (6) 
Tentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2001 en liaison avec les marchandises (2); décembre 2004 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 11 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/688,149 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (3); 11 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688,155 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (5); 11 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688,152 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 11 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688,156 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6).

1,440,155. 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

CONCOURS JE DÉMÉNAGE ! DE RBC
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.
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1,440,208. 2009/06/03. Biotra solutions inc., 546 avenue du 
Sanatorium, Mont-Joli, QUÉBEC G5H 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE 
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST 
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

MARCHANDISES: Poêles à bois, machinerie servant à la 
transformation du bois nommément presse-bûches, séchoir 
rotatif et brûleur à biomasses ligneuses nommément à tourbe, à 
résidus forestiers, à écorce, à sciure, et à produits céréaliers. 
SERVICES: Fabrication de machinerie servant à la 
transformation du bois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wood stoves, machinery for processing wood, namely 
a billet compactor, rotary dryer and ligno-cellulosic biomass 
burner namely for peat, forest residue, bark, saw dust and cereal 
products. SERVICES: Manufacturing wood processing 
machinery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,440,246. 2009/06/03. Prime Resource Group Inc., 3655 
Plymouth Blvd., Suite 110, Minneapolis, Minnesota 55446, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DIAGNOSTIC SELLING
WARES: Study guides and pre-recorded audio cassettes in the 
field of business, sold as a unit. SERVICES: Organizing and 
conducting seminars in the field of salesmanship. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 
1989 under No. 1540949 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on January 14, 1997 under No. 2029756 on wares.

MARCHANDISES: Guides d'étude et cassettes audio 
préenregistrées dans le domaine des affaires vendus comme un 
tout. SERVICES: Organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de l'art de la vente. 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 23 mai 1989 sous le No. 1540949 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 
1997 sous le No. 2029756 en liaison avec les marchandises.

1,440,285. 2009/06/03. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

ENCHANTED APPLE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, 
hair mist, hair styling mousse. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, 
gel coiffant, produit pour les cheveux en vaporisateur, mousse 
coiffante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,287. 2009/06/03. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SECRET CRUSH
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, 
hair mist, hair styling mousse. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, 
gel coiffant, produit pour les cheveux en vaporisateur, mousse 
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coiffante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,290. 2009/06/03. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

VS PRO
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip cream, lip pencils, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara, foundation, concealer, blush, face powder, 
makeup remover. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crème pour les lèvres, crayons à lèvres, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara, fond de teint, correcteur, fard à joues, poudre pour le 
visage, démaquillant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,291. 2009/06/03. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

DREAM ANGELS HEAVENLY 
ENCHANTED

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, 
hair mist, hair styling mousse. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, 
gel coiffant, produit pour les cheveux en vaporisateur, mousse 
coiffante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,293. 2009/06/03. Biotechnology Institute, S.L., San 
Antonio 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BTI BIOABUTMENT
WARES: Dental implants: dental prosthesis and components of 
dental prosthesis destined to be implanted in the tooth. Priority
Filing Date: May 18, 2009, Country: SPAIN, Application No: 
2,876,091 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants dentaires, nommément prothèses 
dentaires et composants de prothèses dentaires à implanter 
dans les dents. Date de priorité de production: 18 mai 2009, 
pays: ESPAGNE, demande no: 2,876,091 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,294. 2009/06/03. Biotechnology Institute, S.L., San 
Antonio 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BTI BIOPILAR
WARES: Dental implants: dental prosthesis and components of 
dental prosthesis destined to be implanted in the tooth. Priority
Filing Date: May 18, 2009, Country: SPAIN, Application No: 
2,876,095 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants dentaires, nommément prothèses 
dentaires et composants de prothèses dentaires à implanter 
dans les dents. Date de priorité de production: 18 mai 2009, 
pays: ESPAGNE, demande no: 2,876,095 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,300. 2009/06/03. The Red Espresso Company 
(Proprietary) Limited, Moores Rowland, 27th Floor, No 1 Thibault 
Square, Cape Town, Western Cape Province 8001, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RED SYMPHONY
WARES: Tea; tea with white chocolate powder, steamed milk, 
whipped cream, honey, cinnamon and white chocolate sauce or 
any combination of all or some of the aforementioned 
ingredients; herbal tea, namely, bush tea, honeybush tea, and 
rooibos tea. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé avec poudre de chocolat blanc, lait 
amené à haute température, crème fouettée, miel, cannelle et 
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sauce au chocolat blanc ou toute combinaison de certains des 
ingrédients susmentionnés; tisane, nommément thé rouge, thé 
Honeybush et thé Rooibos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,440,335. 2009/06/04. G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE, 
société par actions simplifiée, Domaine du Ribet,33450 SAINT 
LOUBES, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,392. 2009/06/04. 3M Company, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NUTRI-DOG
WARES: Edible chews and treats for animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Os à mâcher comestibles et friandises pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,433. 2009/06/04. Dixon Group Canada Limited, 2200 
Logan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2R 0J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

DIXON CUSTOM
SERVICES: Custom manufacturing for others, namely, 
designing, casting, heat treating, machining, and assembling of 
metal products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure pour des tiers, nommément 
conception, moulage, traitement thermique, usinage et 
assemblage de produits métalliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,443. 2009/06/04. Zo Co I, LLC, 110 North Carpenter 
Street, Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASK DR. OZ
SERVICES: Entertainment services in the nature of television 
features, segments and programs in the fields of diet, exercise, 

fitness, health and wellness, medicine and medical practices, 
broadcast over television, cable and satellite, video podcasts and 
webcasts; providing information and entertainment via the 
Internet in the fields of diet, exercise, fitness, health and 
wellness, medicine and medical practices. Used in CANADA 
since at least as early as February 13, 2007 on services. Priority
Filing Date: April 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/722,025 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
émissions, segments et programmes télévisuels dans les 
domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la bonne forme 
physique, de la santé et du mieux-être, de la médecine et des 
pratiques médicales, télédiffusés par, câble et satellite, ou en 
balados vidéo et webémissions; offre d'information et de 
divertissement par Internet dans les domaines de l'alimentation, 
de l'exercice, de la bonne forme physique, de la santé et du 
mieux-être, de la médecine et des pratiques médicales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
février 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/722,025 en liaison avec le même genre de 
services.

1,440,444. 2009/06/04. Zo Co I, LLC, 110 North Carpenter 
Street, Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DR. OZ
SERVICES: Entertainment services in the nature of providing 
newsletters in the fields of diet, exercise, fitness, health and 
wellness, medicine and medical practices via e-mail; providing 
on-line journals, namely, blogs featuring information and 
entertainment in the fields of diet, exercise, fitness, health and 
wellness, medicine and medical practices; providing information 
and entertainment via the Internet in the fields of diet, exercise, 
fitness, health and wellness, medicine and medical practices. 
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
diffusion de cyberlettres dans les domaines de l'alimentation, de 
l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé et du bon 
état de santé, de la médecine et des pratiques médicales; offre 
de journaux électroniques, nommément blogues d'information et 
de divertissement dans les domaines de l'alimentation, de 
l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé et du bon 
état de santé, de la médecine et des pratiques médicales; offre 
d'information et de divertissement par Internet dans les 
domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la bonne condition 
physique, de la santé et du bon état de santé, de la médecine et 
des pratiques médicales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mai 2009 en liaison avec les services.
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1,440,445. 2009/06/04. Zo Co I, LLC, 110 North Carpenter 
Street, Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE DR. OZ SHOW
SERVICES: Entertainment services in the nature of radio 
programs in the fields of diet, exercise, fitness, health and 
wellness, medicine and medical practices, via satellite and the 
Internet; providing information and entertainment via the Internet 
in the fields of diet, exercise, fitness, health and wellness, 
medicine and medical practices. Used in CANADA since at least 
as early as September 25, 2006 on services. Priority Filing 
Date: April 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/724,291 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
émissions de radio dans les domaines de l'alimentation, de 
l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé et du 
mieux-être ainsi que de la médecine et des pratiques médicales, 
par satellite et par Internet; offre d'information et de 
divertissement par Internet dans les domaines de l'alimentation, 
de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé et du 
mieux-être ainsi que de la médecine et des pratiques médicales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
septembre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/724,291 en liaison avec le même genre de 
services.

1,440,451. 2009/06/04. Rocky Mountain Flatbread Company 
Ltd., 1876 W. 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1G5 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

ROCKY MOUNTAIN FLATBREAD CO.
WARES: (1) Frozen pizzas. (2) Soups, salad dressings, pasta 
sauces, lasagna, t-shirts. SERVICES: (1) Restaurant services, 
take-out food services and catering services, all featuring pizzas, 
pasta, salads, soups, desserts and beverages. (2) Distribution 
and sale of pizzas. (3) Distribution and sale of soups, salad 
dressings, pastas and pasta sauces. Used in CANADA since 
May 15, 2004 on services (1); October 01, 2004 on wares (1) 
and on services (2); November 23, 2005 on wares (2) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Pizzas congelées. (2) Soupes, sauces à 
salade, sauces pour pâtes alimentaires, lasagne, tee-shirts. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, services de comptoir de 
mets à emporter et services de traiteur, offrant pizzas, pâtes 
alimentaires, salades, soupes, desserts et boissons. (2) 
Distribution et vente de pizzas. (3) Distribution et vente de 
soupes, vinaigrettes, pâtes alimentaires et sauces pour pâtes 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 15 mai 2004 en 
liaison avec les services (1); 01 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); 23 

novembre 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3).

1,440,452. 2009/06/04. Jill Curtis, 61D BRUNSWICK BLVD., 
Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 2N4

' IMPROVE YOUR BODY, IMPROVE 
YOUR LIFE '

SERVICES: FITNESS AND NUTRITION MANAGEMENT. Used
in CANADA since August 19, 2007 on services.

SERVICES: Gestion de la bonne condition physique et de la 
nutrition. Employée au CANADA depuis 19 août 2007 en liaison 
avec les services.

1,440,454. 2009/06/04. Insurance Brokers Association of 
Canada, 155 University Avenue, Suite 1230, Toronto, ONTARIO 
M5H 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Insurance brokerage and consulting services 
relating to the sale and service of property and casualty 
insurance. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
services.

SERVICES: Services de courtage et de conseil en assurance 
relativement à la vente et aux services liés à l'assurance de 
dommages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 258 January 13, 2010

1,440,460. 2009/06/04. 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: Gaming table including electronic player wagering 
interface and player displays with video output. Priority Filing 
Date: April 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/726,392 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Table de jeu, y compris interface de paris 
électroniques et écrans pour joueurs avec sortie vidéo. Date de 
priorité de production: 30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726,392 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,479. 2009/06/04. Howard Johnson, 1243 White Lane, 
Oakville, ONTARIO L6M 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SHAREHOLDER VALUE SCORECARD
WARES: Pamphlets, books, newsletters, brochures, magazines, 
journals, manuals and guides available electronically and in print
on the subject of measuring and enhancing the economic worth 
of a business. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting courses, seminars, workshops, classes and 
webcasts on developing and executing strategies and 
procedures to measure and enhance the economic worth of a 
business; Providing business management consulting services 
on how to measure and enhance the economic worth of a 
business. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prospectus, livres, bulletins d'information, 
brochures, magazines, revues, manuels et guides accessibles 
en formats électronique et imprimé portant sur la mesure et 
l'augmentation de la rentabilité d'une entreprise. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de classes et de webémissions relativement à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies et de 
procédures pour mesurer et accroître la rentabilité d'une 
entreprise; offre de services de conseil en gestion d'entreprise 
sur la façon de mesurer et d'accroître la rentabilité d'une 

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

1,440,560. 2009/06/05. OpenGeoSolutions Inc., 4 Country Lane 
Court, Calgary, ALBERTA T3Z 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SPECTRAL DISCONTINUITY
SERVICES: Research and scientific services in the analysis and 
interpretation of seismic data namely investigating the 
connectivity of subsurface layers based on threshold spectral 
inversion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et services scientifiques 
dans l'analyse et l'interprétation de données sismiques, 
nommément investigation sur la connectivité de couches 
inférieures en fonction de l'inversion spectrale de seuil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,563. 2009/06/05. 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

DREAM.AGE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,636. 2009/06/05. Style Research Corporation / 
Corporation Style Research, 4 Notre Dame East, Suite 805, 
Montreal, QUEBEC H2Y 1B8 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

STYLE RESEARCH
SERVICES: Global portfolio style analytics and equity market 
research services, namely conducting ongoing global equity 
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market research to quantify the fundamental style factors which 
drive market volatility, and providing an algorithmic framework in 
which to forecast overall portfolio volatility. Used in CANADA 
since at least as early as September 2000 on services.

SERVICES: Analyse globale du portefeuille et services de 
recherche du marché des actions, nommément réalisation de 
recherche continue du marché mondial des actions pour 
quantifier les facteurs fondamentaux qui causent l'instabilité du 
marché, et offre d'un cadre algorithmique pour prévoir l'instabilité 
globale du portefeuille. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,440,640. 2009/06/05. 3388328 CANADA INC., 9320, Saint-
Laurent, Suite 805, Montréal, QUEBEC H2N 1N7 
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

SOLO MODA
WARES: Clothing namely, athletic, exercise, casual, outdoor 
winter clothing, formal wear, loungewear, beachwear, rainwear, 
sleepwear, undergarments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller, 
vêtements d'hiver, tenues de cérémonie, vêtements de détente, 
vêtements de plage, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, vêtements de dessous. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,644. 2009/06/05. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

MAGNETIC ATTRACTION by La Vie en 
Rose

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements. 
(2) Lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely underwear. (2) Lingerie. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,651. 2009/06/05. Sheila A. Crosby Law Corporation, 2608 
48th Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8K8

CROSBY LAWYERS
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since January 12, 
2009 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
12 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,440,657. 2009/06/05. TOTAL NUTRACEUTICAL 
TECHNOLOGIES INC., 3960 HOWARD HUGHES PARKWAY, 
#500, LAS VEGAS, NV 89169, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1V9

ARIZE
MARCHANDISES: CHEWING GUMS; CANDY MINTS; 
ENERGY MINTS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Gommes; bonbons à la menthe; menthes 
énergisantes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,664. 2009/06/01. 9164-7107 QUEBEC INC., 5680 
Sherbrooke Street East, Montreal, QUEBEC H1N 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY SOLIMAN, (NELSON CAMERON CHAMPAGNE), 
WINDSOR STATION, 9TH FLOOR, 1100 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2S2

CR2
SERVICES: Training and integration of personal fitness 
consultants and co-ordinators for health and fitness clubs, 
namely the development and integration of sales and marketing 
plans and strategies associated with personal fitness consultants 
and co-ordinators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation et intégration de consultants et de 
coordonnateurs en conditionnement physique personnel pour les 
centres de santé et de conditionnement physique, nommément 
élaboration et intégration de plans et de stratégies de vente et de 
marketing liés à des consultants et des coordonnateurs en 
conditionnement physique personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,674. 2009/06/03. Open Window Bakery Limited, 1125 
Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M3J 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEOFFREY D. BROWN, (MINDEN GROSS LLP), 145 KING 
STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2
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WARES: Bakery products, namely bread, buns, rolls, bagels, 
donuts, danishes, croissants, cakes, tortes, pies, gingerbreads, 
éclairs cupcakes, muffins, turnovers, brownies, tarts and 
cookies. Used in CANADA since at least as early as July 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches, petits pains, bagels, beignes, 
danoises, croissants, gâteaux, tourtes, tartes, pain d'épices, 
éclairs, petits gâteaux, muffins, chaussons, carrés au chocolat, 
tartelettes et biscuits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,440,675. 2009/06/03. Open Window Bakery Limited, 1125 
Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M3J 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEOFFREY D. BROWN, (MINDEN GROSS LLP), 145 KING 
STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

LES CHEF'S DUET
WARES: Bakery products, namely bread, buns, rolls, bagels, 
donuts, danishes, croissants, cakes, tortes, pies, gingerbreads, 
éclairs, cupcakes, muffins, turnovers, brownies, tarts and 
cookies. Used in CANADA since at least as early as July 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches, petits pains, bagels, beignes, 
danoises, croissants, gâteaux, tourtes, tartes, pain d'épices, 
éclairs, petits gâteaux, muffins, chaussons, carrés au chocolat, 
tartelettes et biscuits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,440,684. 2009/06/08. Brenda Rusnak, 61 Hillholm Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 1M4 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

CYBER-SENIORS
SERVICES: Educational services in the field of computers and 
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de 
l'informatique et de l'Internet. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,440,804. 2009/06/08. 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

CP24/7
SERVICES: Entertainment services, namely radio and television 
programming; radio programming services and radio 
broadcasting services; television programming services and 
television broadcasting services; Internet services, namely the 
provision of information related to radio and television 

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 and 
television. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de radio et de télévision; services de programmation 
radiophonique et services de radiodiffusion; services de 
programmation télévisuelle et services de télédiffusion; services 
Internet, nommément diffusion d'information sur les émission de 
radio et de télévision, par l'intermédiaire d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial; services de publicité, nommément 
offre de publicité pour des tiers à la radio et à la télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,828. 2009/06/09. 3948919 Canada Inc., 286 Elgin Street, 
2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark.  The letters 'S', 'r', 'M' and 
'i' are purple (#2725).  The letter 'u' (in both instances) is orange 
(#151).  The letters 'g' and 't' are red (#032').  The letters 'a' (in 
both instances) and 'o' are yellow (#116).  The letter 'n' (in both 
instances) is green (#361).

WARES: Candy, namely taffy, toffee, gum, chocolates, nougat, 
candy bars, sour candies and licorice, frozen confections, cotton 
candy, candy and chocolate coated nuts, caramel popcorn, 
popped popcorn, candy covered popcorn; non-alcoholic 
beverages, namely, fruit juice beverages, spring water, 
mineralized water, soda pop; candy dispensers; toys, namely 
plush toys, toy blocks, toy vehicles, mechanical toys, dolls and 
accessories, action figures and accessories, candy dispensers, 
novelty toys for practical jokes; t-shirts. SERVICES: Operation of 
retail stores featuring candy, taffy, toffee, gum, chocolates, 
nougat, candy bars, sour candies and licorice, frozen 
confections, cotton candy, candy and chocolate coated nuts, 
caramel popcorn, popped popcorn, candy covered popcorn, non-
alcoholic beverages, candy dispensers, toys, and t-shirts, in bulk 
and pre-packaged products. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les lettres S, r, M et 
i sont violettes (numéro 2725). Les deux lettres u sont orange 
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(numéro 151). Les lettres g et t sont rouges (numéro 032). Les 
deux lettres a et la lettre o sont jaunes (numéro 116). Les deux 
lettres n sont vertes (numéro 361).

MARCHANDISES: Bonbons, nommément tire, caramels 
anglais, gomme, chocolats, nougat, barres de friandises, 
bonbons acidulés et réglisse, friandises congelées, barbe à 
papa, bonbons et noix enrobées de chocolat, maïs éclaté au 
caramel, maïs éclaté, maïs éclaté enrobé de friandises; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons de jus de fruits, eau de 
source, eau minéralisée, boissons gazeuses; distributeurs de 
bonbons; jouets, nommément jouets en peluche, blocs jouets, 
véhicules jouets, jouets mécaniques, poupées et accessoires, 
figurines d'action et accessoires, distributeurs de bonbons, 
jouets de fantaisie pour attrapes; tee-shirts. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail de bonbons, tire, caramels 
anglais, gomme, chocolats, nougat, barres de friandises, 
bonbons acidulés et réglisse, friandises congelées, barbe à 
papa, bonbons et noix enrobés de chocolat, maïs éclaté au 
caramel, maïs éclaté, maïs éclaté enrobé de friandises, boissons 
non alcoolisées, distributeurs de bonbons, jouets et tee-shirts, 
produits en vrac et préemballés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,440,857. 2009/06/05. Better Living Products International Inc., 
201 Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: Bath and shower organizers, caddies and shelving 
units for toilet paper, hair dryer, sponges, razors, hairbrushes, 
soaps, shampoos, conditioners, cleansers, body lotions and 
magazines. Used in CANADA since at least as early as March 
13, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Range-tout pour le bain et la douche, boîtes 
de rangement et éléments de rayonnage pour papier hygiénique, 
séchoir à cheveux, éponges, rasoirs, brosses à cheveux, 
savons, shampooings, revitalisants, nettoyants, lotions pour le 
corps et magazines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,440,860. 2009/06/09. THE ESTATE VAULT, INC., 1110 East 
Bonneville, Las Vegas, Nevada 89101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

myPher
WARES: A universal serial bus (USB) card containing an 
individual's medical, legal, financial and other personal data. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carte à bus série universel (USB) contenant 
les renseignements médicaux, juridiques, financiers et d'autres 
renseignements personnels d'un particulier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,904. 2009/06/09. 6232981 Canada Limited doing business 
as DS Plumbing, 53 Dayton Crescent, Ottawa, ONTARIO K2H 
7N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Repair, maintenance and installation services in the 
field of plumbing; distribution of drain cleaning products. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation 
dans le domaine de la plomberie; distribution de produits de 
débouchage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les services.

1,440,905. 2009/06/09. O'Brien Listings Ltd., 3565 West 13th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WELCOME HOME VANCOUVER
SERVICES: Advertising and promotion services for the benefit of 
others and related consulting all in the field of real estate rentals; 
pre-rental background screening; providing real estate rental and 
renter referral services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion et publicité pour le compte 
de tiers ainsi que conseils connexes tous dans le domaine de la 
location de biens immobiliers; inspection des terrains avant la 
location; offre de services de location de biens immobiliers et de 
recommandation de locataires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,440,906. 2009/06/09. Acura Pharmaceuticals, Inc., 616 N. 
North Court, Suite 120, Palatine, Illinois 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

IMPEDE
SERVICES: Pharmaceutical research and development 
services. Priority Filing Date: June 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/751,333 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 03 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/751,333 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,908. 2009/06/09. Michael Grail, 152 Lake St., Mitchell's 
Bay, ONTARIO N0P 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

eternity's touch
WARES: Jewellery containing inscribed images. SERVICES:
The manufacture of custom jewellery containing inscribed 
images. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux dans lesquels des images sont 
inscrites. SERVICES: Fabrication de bijoux personnalisés dans 
lesquels des images sont inscrites. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,923. 2009/06/09. Fusion Brands International SRL, Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AMPLIFAT
WARES: Lip products, namely lip plumping gloss, lip pencils, lip 
shines, lip gloss and lipstick. Priority Filing Date: June 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/752,920 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les lèvres, nommément brillant 
repulpant à lèvres, crayons à lèvres, luisants à lèvre, brillant à 
lèvres et rouge à lèvres. Date de priorité de production: 05 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/752,920 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,925. 2009/06/09. Fusion Brands International SRL, Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INFATUATION
WARES: Lip products, namely lip plumping gloss, lip pencils, lip 
shines, lip gloss and lipstick. Priority Filing Date: June 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/752,923 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les lèvres, nommément brillant 
repulpant à lèvres, crayons à lèvres, luisants à lèvre, brillant à 
lèvres et rouge à lèvres. Date de priorité de production: 05 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/752,923 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,960. 2009/06/09. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

ASSURANCE MIEUX-ÊTRE
SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since June 
01, 2009 on services.

1,440,968. 2009/06/09. Riviana Foods Inc., a Delaware 
corporation, 2777 Allen Parkway, Houston, Texas 77019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

ON VOUS SIMPLIFIE LA VIE
WARES: Rice; rice mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz; mélanges de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,979. 2009/06/10. Sun Mountain Sports, Inc., 301 North 
First Street, Missoula, Montana 59802, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Golf bags, straps and liners for golf bags, golf bag 
carts, cart bags, golf travel bags, back packs, tote bags and 
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accessories therefor, namely, water bottles, cart tires, cart seats, 
cart mitts; clothing, namely, shells, vests, pullovers, shirts and 
outerwear, namely, rainwear, rainsuits, thermalwear, windwear, 
pants, jackets, hats, caps and earwarmers; umbrellas. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, bandoulières et doublures pour 
sacs de golf, chariots pour sacs de golf, sacs pour chariots, sacs 
de golf de voyage, sacs à dos, fourre-tout et accessoires 
connexes, nommément gourdes, pneus pour chariots, sièges 
pour chariots, mitaines de chariots; vêtements, nommément 
coquilles, gilets, chandails, chemises et vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements imperméables, ensembles 
imperméables, vêtements isothermes, vêtements coupe-vent, 
pantalons, vestes, chapeaux, casquettes et cache-oreilles; 
parapluies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,440,992. 2009/06/10. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

TIRER LE MAXIMUM DE CHAQUE 
GOUTTE

WARES: Fuel for motor vehicles, namely, gasoline and diesel; 
Motor oil. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
convenience store items and gasoline; (2) Automobile service 
station services; Vehicle cleaning; Vehicle service stations; 
Vehicle washing; (3) Fast food and non-stop restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as May 04, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Carburant pour véhicules automobiles, 
nommément essence et diesel; huile à moteur. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail d'articles de dépanneur et 
d'essence; (2) Services de station-service; nettoyage de 
véhicules; stations-service pour véhicules; services de lavage; 
(3) Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,145. 2009/06/11. 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

ROOFKEEPER
MARCHANDISES: Scellant élastomère pour toiture. Employée
au CANADA depuis mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Elastomer sealant for roofs. Used in CANADA since 
March 2009 on wares.

1,441,147. 2009/06/11. EXTRAICE, S.L., AVDA. ALCALDE LUIS 
URUNUELA, 8 BLOQUE 4 (5o B), 41020 SEVILLA, ESPAGNE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres X, T, R, A, deux lignes croisées 
formant un symbole formant 'X' ainsi que le mot ICE 
apparaissent tous en bleu.

MARCHANDISES: Revêtements non métalliques réalisés en 
polyoléfine destinés aux pistes de glace artificielles. Employée
au CANADA depuis 06 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters X, T, 
R, A, two crossed lines which make the symbol X as well as the 
word ICE appear in blue.

WARES: Non-metal coverings made of polyolefin for artificial ice 
surfaces. Used in CANADA since May 06, 2009 on wares.

1,441,148. 2009/06/11. Groupe Qualinet inc., 434, des 
Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C 7H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GAGNE 
LETARTE SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 
BUREAU 400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot 'Qualinet' est de couleur rouge sur fond 
blanc. Les mots 'Leader en nettoyage' sont de couleur bleue sur 
fond blanc. Les mots 'Entretien ménager' sont de couleur bleue 
sur fond blanc. La courbe située sous les mots 'Entretien 
ménager' est de couleur verte.

Le droit à l'usage exclusif des mots 'Leader en nettoyage' et 
'Entretien ménager' en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES: (1) Opération d'une entreprise d'entretien ménager 
résidentiel. (2) Service de franchisage et de formation dans le 
domaine de l'entretien ménager résidentiel à des franchisés et 
leurs employés, gestion et exploitation d'un système de 
franchises visant le marketing, la promotion et la vente de 
franchises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
QUALINET is red on a white background. The words LEADER 
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EN NETTOYAGE are blue on a white background. The words 
ENTRETIEN MÉNAGER are blue on a white background. The 
curve located under the words ENTRETIEN MÉNAGER is green.

The right to the exclusive use of the words LEADER EN 
NETTOYAGE and ENTRETIEN MÉNAGER is disclaimed apart 
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of of a residential housekeeping 
business. (2) Franchising service and training in the field of 
residential housekeeping, provided to franchisees and their 
employees, management and operation of a franchise system 
aimed at the marketing, promotion and sale of franchises. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,441,159. 2009/06/11. 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

MNY
MARCHANDISES: 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. 
Date de priorité de production: 10 juin 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 656 384 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: June 10, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 656 384 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,441,163. 2009/06/11. Endalis, ZAC des Murons, Rue François 
Durafour, 42160 Andrezieux Boutheon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

END BALL
MARCHANDISES: Implant intragastrique. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083617409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Intragastric implant. Priority Filing Date: December 12, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 083617409 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,441,167. 2009/06/11. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

BLISS
WARES: Mobile phones; television receivers. Priority Filing 
Date: June 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/752017 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Date de 
priorité de production: 04 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/752017 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,173. 2009/06/11. Stanley Steemer International, Inc., 5500 
Stanley Steemer Parkway, Dublin, Ohio 43017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWERMAGIC MOBILE
WARES: Computer software used in the carpet cleaning industry 
for wirelessly sending and receiving text messages, customer 
and job information, payments, arrival and departure times, 
inventory information and vehicle information, between a mobile 
hand-held unit and the central dispatching office. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2005 under No. 
3,006,140 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans l'industrie du 
nettoyage de tapis pour l'envoi et la réception sans fil de 
messages textuels, d'information aux clients et aux employés, de 
paiements, des heures d'arrivée et de départ, de données sur 
les stocks et d'information sur des véhicules, entre un appareil 
de poche mobile et le bureau central de répartition. . Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2005 sous le No. 3,006,140 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,187. 2009/06/11. Brogan Inc., 303 Terry Fox Drive, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO K2K 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HEMASTAT
WARES: Electronic reports pertaining to the consumption of 
haematological products. SERVICES: Web-based reporting 
services pertaining to the consumption of haematological 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Rapports électroniques ayant trait à la 
consommation de produits hématologiques. SERVICES:
Services de rapports sur le Web ayant trait à la consommation 
de produits hématologiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,189. 2009/06/11. Lorraine Anne Johnson, 303 - 1529 West 
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SOMA STUDIO
SERVICES: Massage therapy; pregnancy massage, namely 
prenatal massage and postnatal massage; Thai massage; 
therapeutic exercise; postural correction; and yoga instruction. 
Used in CANADA since November 1999 on services.

SERVICES: Massothérapie; massage pour femmes enceintes, 
nommément massage prénatal et massage postnatal; massage 
thaïlandais; exercice thérapeutique; correction posturale; 
enseignement du yoga. Employée au CANADA depuis 
novembre 1999 en liaison avec les services.

1,441,200. 2009/06/11. Connelly Skis, Inc., 20621 - 52nd Ave. 
W., Lynnwood, Washington 98036, 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

CWB
WARES: Wakeboards and wakeboard bindings. Used in 
CANADA since at least as early as September 1996 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2001 
under No. 2,504,255 on wares.

MARCHANDISES: Planches nautiques et fixations de planche 
nautique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2001 sous le No. 2,504,255 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,202. 2009/06/11. Pace Shave, a California corporation, 
2199 Brittania Boulevard, San Diego, CA 92154, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ENV 3
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,210. 2009/06/11. Confluence Solar, Inc., 1600 Park 370 
Place, Building A, Suite 2, Hazelwood, MO  63042, 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

CONFLUENCE SOLAR
WARES: Pure non-metallic silicon sold in ingots. SERVICES:
Custom manufacture of silicon products for application to the 
solar industry. Priority Filing Date: January 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/653,790 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: Silicium pur non métallique vendu sous 
forme de lingots. SERVICES: Fabrication sur mesure de produits 
en silicium destinés à l'industrie solaire. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/653,790 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.

1,441,214. 2009/06/11. Confluence Solar, Inc., 1600 Park 370 
Place, Building A, Suite 2, Hazelwood, MO  63042, 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

HiCz
WARES: Pure non-metallic silicon sold in ingots; and silicon 
wafers, solar cells, and semiconductor wafers. Priority Filing 
Date: January 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/653,805 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silicium pur non métallique vendu sous 
forme de lingots; plaquettes de silicium, piles solaires et tranches 
de semiconducteurs. Date de priorité de production: 21 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/653,805 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,218. 2009/06/11. 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.

1,441,231. 2009/06/12. BIOTICTION MARKETING LTD., Care of 
YH Chan, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5R 3V9

WARES: Cosmetics, namely, deodorants, makeup, skin care 
preparations, hair care preparations, perfumery, nail polish; 
masks, namely, masks for facial; cream, namely, body cream, 
eye cream, l ip cream; nutraceuticals, namely, nutraceuticals 
cosmetics, namely, anti-aging cream, sun block preparations, 
toners; emulsifying preparations, namely, emulsifying 
preparations for hydrating and smoothing the skin; balm, namely, 
lip balm; lip care preparations; makeup remover; oil, namely, 
essential oil for aromatherapy, perfume oil; dentifrices; soap, 
namely, soap for skin; lotions, namely, hair lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants, 
maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, parfumerie, vernis à ongles; masques, nommément 
masques pour le visage; crème, nommément crème pour le 
corps, crème contour des yeux, crème pour les lèvres; 
nutraceutiques, nommément cosmétiques (nutraceutiques), 
nommément crème antivieillissement, écrans solaires totaux, 
toniques; produits émulsionnants, nommément produits 
émulsionnants pour hydrater la peau et la rendre lisse; baume, 
nommément baume à lèvres; produits de soins des lèvres; 
démaquillant; huile, nommément huile essentielle 
d'aromathérapie, huile parfumée; dentifrices; savon, 
nommément savon pour la peau; lotions, nommément lotions 

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

1,441,283. 2009/06/11. ACL Services Ltd., 1550 Alberni Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

AX
WARES: Computer software programs for accessing, extracting, 
monitoring, managing, analyzing and reporting computerized 
data used in the fields of auditing, accounting, data 
management, data analysis, financial management, internal 
controls management, governance, risk management, 
compliance, fraud detection, business assurance and business 
intelligence; printed and electronic publications, namely, 
newsletters, books, instruction manuals, guide and workbooks, in 
the fields of auditing, accounting, data management, data 
analysis, financial management, internal controls management, 
governance, risk management, compliance, fraud detection, 
business assurance and business intelligence. SERVICES:
Consulting services, educational and training services, technical 
support services, computer programming services, on-line 
training services and electronic delivery of software, all relating 
to computer software programs, in the fields of auditing, 
accounting, data management, data analysis, financial 
management, internal controls management, governance, risk 
management, compliance, fraud detection, business assurance 
and business intelligence. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour l'extraction, la 
surveillance, la gestion, l'analyse et les rapports de données 
informatisées, ainsi que leur accès, utilisés dans les domaines 
de la vérification, la comptabilité, la gestion de données, 
l'analyse de données, la gestion financière, la gestion des 
contrôles internes, la gouvernance, la gestion des risques, la 
conformité, la recherche des fraudes, la certification d'entreprise 
et la veille économique; imprimés et publications électroniques, 
nommément bulletins, livres, manuels d'instructions, guides et 
cahiers, dans les domaines de la vérification, la comptabilité, la 
gestion de données, l'analyse de données, la gestion financière, 
la gestion des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des 
risques, la conformité, la recherche des fraudes, la certification 
d'entreprise et la veille économique. SERVICES: Services de 
conseil, services pédagogiques et de formation, services de 
soutien technique, services de programmation informatique, 
services de formation en ligne et livraison électronique de 
logiciels, ayant tous trait aux programmes logiciels, dans les 
domaines de la vérification, la comptabilité, la gestion de 
données, l'analyse de données, la gestion financière, la gestion 
des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des risques, la 
conformité, la recherche des fraudes, la certification d'entreprise 
et la veille économique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,441,297. 2009/06/11. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

BEWELL INSURANCE
SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,441,298. 2009/06/11. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

ASSURANCE BON RÉTABLISSEMENT
SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,441,307. 2009/06/11. Wausau Paper Specialty Products, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, WI 54453, 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: Dryer sheets; disposable wipes impregnated with 
chemicals or compounds for household and outdoor use; papers 
for use in the food processing and food service industries; 
papers for use in the manufacture of masking tape and crepe 
papers; papers used in the manufacture of release liner for 
pressure sensitive adhesive applications; paper with barrier 
properties and high-quality printing surface for use in flexible 
packaging applications, namely, packaging for food, beverages 
and household commodities, sold to commercial customers for 
further manufacture and printing by the customer; release coated 
papers; art paper; craft paper; construction paper; base papers 

used as a raw material in the manufacture of laminated, 
converted and coated papers; papers used in the manufacture of 
multi-ply and single-ply bags, glass interleaver, and creped 
specialty, saturating and greaseproof papers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés à utiliser à la 
maison et à l'extérieur; papiers pour utilisation dans les 
industries de la transformation alimentaire et des services 
alimentaires; papiers pour la fabrication de ruban-cache et de 
papiers crêpés; papiers pour la fabrication de revêtements de 
séparation pour adhésifs autocollants sensibles à la pression; 
papier avec propriétés d'imperméabilité et surface d'impression 
de haute qualité pour emballages souples, nommément 
emballage pour aliments, boissons et produits ménagers vendus 
aux commerçants pour la fabrication et l'impression effectuées 
par le client; papiers couchés antiadhésifs; papier pour artiste; 
papier kraft; papier de bricolage; papiers de base utilisés comme 
matière première pour la fabrication de papiers contrecollés, 
façonnés et couchés; papiers pour la fabrication de sacs 
multicouches et monocouches, d'intercalaires en verre ainsi que 
de papier crêpé de spécialité, de papier à imprégner et de papier 
ingraissable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,323. 2009/06/12. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AMBRE NUIT
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, 
lotions et gels parfumés pour le soin du visage et du corps, 
baumes après-rasage. Date de priorité de production: 16 
décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 617 826 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, scented 
lotions and gels for facial and body care, after-shave balms. 
Priority Filing Date: December 16, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 617 826 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,441,325. 2009/06/12. FDJ FRENCH DRESSING INC., 225 
Chabanel Street West, Suite 200, Montréal, QUEBEC H2N 2C9 
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

HIDE YOUR ICKY BITS
WARES: Ladies clothing, namely, tops, blouses, sweatshirts, 
shirts, t-shirts, polo shirts, dresses, skirts, pants, jeans, shorts, 
bermudas, capris, sweaters, coats, jackets, blazers, vests, hats, 
gloves, travel bags and tote bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
chemisiers, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, polos, 
robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, bermudas, pantalons 
capris, chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chapeaux, 
gants, sacs de voyage et fourre-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,326. 2009/06/12. FDJ FRENCH DRESSING INC., 225 
Chabanel Street West, Suite 200, Montréal, QUEBEC H2N 2C9 
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

SAVANNA MOON
WARES: Ladies clothing, namely, tops, blouses, sweatshirts, 
shirts, t-shirts, polo shirts, dresses, skirts, pants, jeans, shorts, 
bermudas, capris, sweaters, coats, jackets, blazers, vests, hats, 
gloves, travel bags and tote bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
chemisiers, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, polos, 
robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, bermudas, pantalons 
capris, chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chapeaux, 
gants, sacs de voyage et fourre-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,330. 2009/06/12. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth 
Avenue, Suite 515, New York, NEW YORK 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

WESTFORD CROSSING
WARES: Toss pillows; bed sheet sets, quilts, bed sheets, 
coverlets, pillowcases, duvets, shams, throws and comforters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers décoratifs; ensembles de draps, 
courtepointes, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, couettes, 
couvre-oreillers, jetés et édredons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,441,332. 2009/06/12. TRINITY MOUNTAIN, LLC, LIMITED 
LIABILITY COMPANY, 30050 N. 47TH STREET, CAVE CREEK, 
ARIZONA 85331, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVEN LITT, Unit #32, 2145 Sherobee Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5A3G8

FRESHAIRE
WARES: Litter for animals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,333. 2009/06/12. Specialty Paper Group Inc., 10 
Maybrook Drive, Toronto, ONTARIO M1V 4B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

PAPERCHEF
WARES: Paper products, namely, packaging paper, wax paper, 
foil paper, parchment paper, heat resistant paper, silicone 
treated paper and plastic wrap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier 
d'emballage, papier ciré, papier d'aluminium, papier sulfurisé, 
papier résistant à la chaleur, papier siliconé et film plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,343. 2009/06/12. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
D'INFORMATION JURIDIQUE, également désignée sous le 
sigle SOQUIJ, 715, rue du Square-Victoria, Bureau 600, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

L'EXPRESS
SERVICES: Fourniture d'accès à une base de données 
informatisées dans le domaine juridique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Providing access to a computerized database in the 
legal field. Proposed Use in CANADA on services.

1,441,347. 2009/06/12. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. 
René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

ZOOM ANIMAL
SERVICES: Diffusion et distribution d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting and distribution of  television shows. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on 
services.
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1,441,358. 2009/06/12. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Canoes, kayaks, canoe paddles and kayak paddles. 
Priority Filing Date: June 10, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/756,688 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canoës, kayaks, pagaies de canoë et 
pagaies de kayak. Date de priorité de production: 10 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,688 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,376. 2009/06/12. GROUPE OVO INC., 8000, boul. 
Décarie, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H4P 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

OVO
SERVICES: Opération d'une clinique de fertilité; services 
d'échographie gynécologique et obstétricale; services de tests 
diagnostiques prénataux; services dans le domaine de la 
génétique ; services de soutien aux couples infertiles, à la 
recherche en fertilité, à l'éducation médicale et à la formation 
professionnelle ; services de laboratoire d'analyses médicales ; 
services de banques de cellules souches ; services de 
préparation à l'accouchement et à la naissance et de préparation 
et soutien à la parentalité. Employée au CANADA depuis juin 
2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Running a fertility clinic; gynecological and 
obstetrical ultrasonography services; prenatal diagnostic testing 
services; services in the field of genetics; services providing 
support to infertile couples, fertility research, medical education 
and professional training; medical analysis laboratory services; 

stem cell bank services; childbirth and birth preparation services 
and preparation and assistance in parenting. Used in CANADA 
since June 2003 on services.

1,441,377. 2009/06/12. GROUPE OVO INC., 8000, boul. 
Décarie, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H4P 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Opération d'une clinique de fertilité; services 
d'échographie gynécologique et obstétricale; services de tests 
diagnostiques prénataux; services dans le domaine de la 
génétique ; services de soutien aux couples infertiles, à la 
recherche en fertilité, à l'éducation médicale et à la formation 
professionnelle ; services de laboratoire d'analyses médicales ; 
services de banques de cellules souches ; services de 
préparation à l'accouchement et à la naissance et de préparation 
et soutien à la parentalité. Employée au CANADA depuis juin 
2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Running a fertility clinic; gynecological and 
obstetrical ultrasonography services; prenatal diagnostic testing 
services; services in the field of genetics; services providing 
support to infertile couples, fertility research, medical education 
and professional training; medical analysis laboratory services; 
stem cell bank services; childbirth and birth preparation services 
and preparation and assistance in parenting. Used in CANADA 
since June 2003 on services.
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1,441,390. 2009/06/12. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour(s) 
red, yellow, orange, white, grey, and pink is/are claimed as a 
feature of the trade-mark. The mark consists of the words 'GET
THE MOST OUT OF EVERY DROP', which appear in red, and 
fade from orange to yellow going to the right. The liquid drop 
contains a grey outer membrane and a white centre. The upper 
half of the drop fades from yellow to white going from the outer 
membrane to the centre, and the lower half of the drop fades 
from red, to orange, to pink, to white, going from the outer 
membrane to the centre

WARES: Fuel for motor vehicles, namely, gasoline and diesel; 
Motor oil. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
convenience store items and gasoline; (2) Automobile service 
station services;Vehicle cleaning; Vehicle service stations; 
Vehicle washing; (3) Fast food and non-stop restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as May 04, 2009 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le jaune, l'orange, le blanc, le gris et le 
rose sont revendiqués comme caractéristique de la marque de 
commerce. La marque est composée des mots « GET THE 
MOST OUT OF EVERY DROP » écrits en rouge et se 
décolorant du orange au jaune, de gauche à droite. La goutte de 
liquide possède une membrane extérieure grise et un centre 
blanc. La moitié de la portion supérieure de la goutte se décolore 
du jaune au blanc, et la moitié inférieure va du rouge, à l'orange, 
au rose et au blanc, à partir de la membrane extérieure vers le 
centre.

MARCHANDISES: Carburant pour véhicules automobiles, 
nommément essence et diesel; huile à moteur. SERVICES: (1) 
Service de magasin de détail offrant des articles de dépanneur 
et de l'essence; (2) services de station-service; nettoyage de 
véhicules; stations-service pour véhicules; services de lavage; 
(3) services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,418. 2009/06/12. HALOGEN SOFTWARE INC., 495 
March Road, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K2K 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for use in the management of 
human resources and printed user manuals and printed user 
guides sold as a unit. SERVICES: (1) Business consultation 
services related to the management of human resources. (2) 
Computer services, namely, providing on-line temporary use of 
hosted, non-downloadable software for use in the management 
of human resources. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des ressources 
humaines ainsi que manuels de l'utilisateur imprimés et guides 
d'utilisation imprimés vendus comme un tout. SERVICES: (1) 
Services de conseil aux entreprises concernant la gestion des 
ressources humaines. (2) Services informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels hébergés non 
téléchargeables pour la gestion des ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,433. 2009/06/12. Dr. Stanley K. Bernstein, 21 Kern Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 1S9 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: Antibacterial Moisturizing Hand Gel Soap and 
Antibacterial Moisturizing Hand Lotion; Vitamin and mineral 
supplements, food supplements namely powdered protein 
supplements, powdered soup and drink mixes and meal 
replacement bars, recipe books, weight loss and nutrition 
instruction books. SERVICES: Operation of a medically-
supervised weight-loss clinic. Used in CANADA since at least as 
early as May 15, 2009 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savon hydratant antibactérien en gel pour 
les mains et lotion hydratante antibactérienne pour les mains; 
suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments 
alimentaires, nommément suppléments protéiques en poudre, 
soupe et préparations à boissons en poudre ainsi que substituts 
de repas en barres, livres de recettes, livres sur la perte de poids 
et la nutrition. SERVICES: Exploitation d'un centre de perte de 
poids sous surveillance médicale. . Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,447. 2009/06/09. ENOMALY INC., 300 The East Mall, 
Suite 102, Etobicoke, ONTARIO M9B 6B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ELASTIC COMPUTING PLATFORM
WARES: Software to provide infrastructure-as-a-service 
capabilities to permit a customer to act as a cloud service 
provider to third parties. SERVICES: (1) Computer services 
relating to infrastructure-as-a-service technology, namely, 
developing software to enable infrastructure-as-a-service 
technology, providing maintenance and technical support for the 
aforesaid software. (2) Computer services relating to cloud 
computing, namely consulting on implementing cloud computing 
services within a customer's business or to expand a customer's 
business. Used in CANADA since at least as early as November 
08, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'offre de fonctions 
d'infrastructure comme service pour permettre à un client d'agir à 
titre de fournisseur de services informatiques dans les nuages 
pour des tiers. SERVICES: (1) Services informatiques ayant trait 
à la technologie d'infrastructure comme service, nommément 
développement d'un logiciel pour la mise en oeuvre de la 
technologie d'infrastructure comme service, offre de services de 
maintenance et de soutien technique pour le logiciel 
susmentionné. (2) Services informatiques ayant trait à 
l'informatique dans les nuages, nommément conseils sur la mise 
en oeuvre des services d'informatiques dans les nuages au sein 
de l'entreprise d'un client ou pour étendre les services 
d'entreprise d'un client. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,456. 2009/06/15. 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

SENSYS EP
WARES: Computer hardware and software for controlling and 
communicating with gaming machines, namely devices which 
accept a wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
contrôle des appareils de jeu et la communication avec les 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,474. 2009/06/15. Frechette And Weedman Company 
Limited, 632 Brady Road, Selby, ONTARIO K0K 2Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MADDEN SIRMAN COWLE, 3 BRIDGE STREET EAST, 
NAPANEE, ONTARIO, K7R3L8

UNE SAVEUR QUI SAIT SE METTRE 
EN VALEUR

WARES: MEAT PRODUCTS, NAMELY PEPPERONI STICKS. 
SERVICES: FOOD DISTRIBUTION. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de viande, nommément bâtons de 
pepperoni. SERVICES: Distribution d'aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,441,560. 2009/06/15. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TAKING ON THE WORLD'S 
TOUGHEST ENERGY CHALLENGES

SERVICES: Providing information in the fields of oil and natural 
gas production and refining; Providing information in the field of 
oil and natural gas exploration and in the field of laboratory 
research in the field of fuel cells. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2979249 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de la 
production et du raffinage de pétrole et de gaz naturel; diffusion 
d'information dans le domaine de l'exploration pétrolière et 
gazière et dans le domaine de la recherche en laboratoire 
concernant les piles à combustible. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 
2979249 en liaison avec les services.

1,441,561. 2009/06/15. Davreg Pty Ltd, 2/73 Montague st, North 
Wollongong, N.S.W. 2500, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAY IT WITH SCENT
WARES: Body products, namely, perfume, body lotion, body 
mists, bubble bath, skin cleansing gels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le corps, nommément parfums, 
lotion pour le corps, produits pour le corps en brumisateur, bain 
moussant, gels nettoyants pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,565. 2009/06/15. 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

LOCK-N-LOAD
WARES: Power tool accessories, namely, quick change chuck 
for use with step drills, hole enlarging bits, auger bits, drill bits, 
flat bits, wood-boring bits, installer bits, masonry drill bits, brad 
point drill bits, Forstner bits, screw extractors, screwdriver bits, 
nut-setters, socket adaptors and plug cutters. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques, 
nommément mandrins à connexion rapide pour forets étagés, 
mèches pour agrandissement de trous, mèches hélicoïdales, 
mèches de perceuse, mèches plates, mèches à bois, mèches 
d'installation, mèches de perceuses à maçonnerie, avant-clous, 
mèches emporte-pièce, extracteurs à vis, embouts de tournevis, 
dispositifs pour fixer les écrous, adaptateurs de douille et 
couteaux à cheville. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,441,569. 2009/06/15. Baymont Franchise Systems, Inc., 22 
Sylvan Way, 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

BAYMONT INN & SUITES
SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management and technical assistance in the establishment, 
operation and marketing of hotels and motels; hotel and motel 
services; making temporary lodging reservations for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchise, nommément offre de gestion 
d'entreprise et d'aide technique dans l'établissement, 
l'exploitation et le marketing d'hôtels et de motels; services 
d'hôtel et de motel; réservation d'hébergement temporaire pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,441,570. 2009/06/15. First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

LOCATION LOCATION LOCATION
SERVICES: Real estate services relating to the acquisition, 
development, construction, redevelopment, management and 
sale of business and commercial properties, shopping centres, 
plazas, malls, office buildings, stores, restaurants and raw and 

serviced lands. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on services.

SERVICES: Services immobiliers ayant trait à l'acquisition, au 
développement, à la construction, au réaménagement, à la 
gestion et à la vente de propriétés commerciales, de centres 
commerciaux, de galeries marchandes, d'immeubles de bureau, 
de magasins, de restaurants ainsi que de terrains aménagés et 
non aménagés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,441,571. 2009/06/15. Baymont Franchise Systems, Inc., 22 
Sylvan Way, 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

SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management and technical assistance in the establishment, 
operation and marketing of hotels and motels; hotel and motel 
services; making temporary lodging reservations for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchise, nommément offre de gestion 
d'entreprise et d'aide technique dans l'établissement, 
l'exploitation et le marketing d'hôtels et de motels; services 
d'hôtel et de motel; réservation d'hébergement temporaire pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,441,593. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,604. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

VOGUE LILAS
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,605. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. Within said white background appears 
three embossed white curved streaks. The embossed circle on 
the left hand side is pink. The word "LILAS" is pink. The 
embossed word "VOGUE" is purple with a white shadow outline.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Sur l'arrière-plan blanc se trouvent trois traits 
courbes, également blancs. Le cercle en relief à gauche est 
rose. Le mot LILAS est rose. Le mot VOGUE en relief est 
mauve, avec un contour ombré blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,607. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The word "VOGUE" is purple. The word 
"LILAS" is pink.
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WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Le mot VOGUE est violet. 
Le mot LILAS est rose.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,608. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

VOGUE MENTHE
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,609. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. Within said white background appears 
three embossed white curved streaks. The embossed circle on 
the left hand side is green. The word "MENTHE" is green. The 
embossed word "VOGUE" is purple with a white shadow outline.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Sur l'arrière-plan blanc se trouvent trois traits 
courbes, également blancs. Le cercle en relief à gauche est vert. 

Le mot MENTHE est vert. Le mot VOGUE en relief est mauve, 
avec un contour ombré blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,610. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. Within said green background appear a 
pattern of light green drop designs. The words "MENTHE" and 
"VOGUE" are white.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Des gouttes vert clair parsèment l'arrière-plan 
vert. Les mots MENTHE et VOGUE sont blancs.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,611. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The word "VOGUE" is purple. The word 
"MENTHE" is green.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Le mot VOGUE est violet. 
Le mot MENTHE est vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,441,636. 2009/06/16. Nearly New Golf Balls Ltd., 1670 Sismet 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

Noveltee
WARES: Golf tees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tés de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,638. 2009/06/16. The Polo/Lauren Company, L.P., a 
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POLO
WARES: Watches, clocks and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges et bijoux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,640. 2009/06/16. Suzanne Biggins and Michelle Loiselle, a 
partnership operating under the name of Made Ya Wanna, Unit 
73, Dalton Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3A 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

MADE YA WANNA
WARES: 1. Men's and women's clothing namely t-shirts, shirts, 
shorts, pants, capris, exercise pants, exercise shorts, exercise 
capris, skirts, sweaters, hoodies, jackets, ski pants, underwear; 
2. mittens and gloves; 3. toques and hats; 4. purses; 5. hand 
bags; 6. back packs; 7. wallets; 8. head bands and wrist bands; 
9. bracelets; 10. swimwear and swim wear wraps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, pantalons 
capris, pantalons d'exercice, shorts d'exercice, pantalons capris 
d'exercice, jupes, chandails, chandails à capuchon, vestes, 
pantalons de ski, sous-vêtements; 2. Mitaines et gants; 3. 
Tuques et chapeaux; 4. Porte-monnaie; 5. Sacs à main; 6. Sacs 
à dos; 7. Portefeuilles; 8. Bandeaux et serre-poignets; 9. 
Bracelets; 10. Vêtements et manteaux de bain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,641. 2009/06/16. MONAHAN MANAGEMENT LTD., #101, 
4201 25A Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

NATURE'S FARE MARKETS
The right to the exclusive use of the word MARKETS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services specializing in the sale of 
nutritional supplements, vitamins and mineral supplements, 
herbal supplements, fibre products, diet and weight loss 
products, organic foods, health foods, fresh foods, organic, fresh 
and natural food ingredients, organic, fresh and natural food 
products, organic, fresh and natural bulk food products; 
delicatessen and bistro services; catering services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail spécialisé 
dans la vente de suppléments alimentaires, de vitamines et de 
suppléments minéraux, de suppléments à base de plantes, de 
produits de fibres, de produits de régime et de perte de poids, 
d'aliments biologiques, naturels et frais, d'ingrédients 
alimentaires biologiques, frais et naturels, de produits 
alimentaires biologiques, frais et naturels ainsi que de produits 
alimentaires en vrac biologiques, frais et naturels; services 
d'épicerie fine et de bistro; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services.

1,441,642. 2009/06/16. MONAHAN MANAGEMENT LTD., #101, 
4201 25A Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

The right to the exclusive use of the word MARKETS is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail store services specializing in the sale of 
nutritional supplements, vitamins and mineral supplements, 
herbal supplements, fibre products, diet and weight loss 
products, organic foods, health foods, fresh foods, organic, fresh 
and natural food ingredients, organic, fresh and natural food 
products, organic, fresh and natural bulk food products; 
delicatessen and bistro services; catering services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail spécialisé 
dans la vente de suppléments alimentaires, de vitamines et de 
suppléments minéraux, de suppléments à base de plantes, de 
produits de fibres, de produits de régime et de perte de poids, 
d'aliments biologiques, naturels et frais, d'ingrédients 
alimentaires biologiques, frais et naturels, de produits 
alimentaires biologiques, frais et naturels ainsi que de produits 
alimentaires en vrac biologiques, frais et naturels; services 
d'épicerie fine et de bistro; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services.

1,441,649. 2009/06/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INPLAY
WARES: Hair care and hair styling preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits coiffants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,650. 2009/06/16. Arneg S.p.A., Via Venezia 58 Loc. 
Marsango, 35010 Campo San Martino (Padova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BEENVIRONMENT
WARES: Refrigerators, refrigerating chambers, installations and 
apparatus for refrigerating, namely refrigerators and freezers; 
counters namely heated and refrigerated buffet serving counters; 
display cabinets namely refrigerated display cabinets; shop 
furniture; furniture, namely, sales and display counters; display 
cabinets; furniture, namely, display racks of metal and not of 
metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, chambres frigorifiques, 
installations et appareils pour réfrigération, nommément 
réfrigérateurs et congélateurs; comptoirs, nommément comptoirs 
de service de buffet chauffés et réfrigérés; armoires vitrées, 
nommément présentoirs frigorifiques; meubles d'atelier; mobilier, 
nommément comptoirs de vente et d'exposition; armoires 
vitrées; mobilier, nommément présentoirs en métal et autre 
qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,653. 2009/06/16. Arneg S.p.A., Via Venezia 58 Loc. 
Marsango, 35010 Campo San Martino (Padova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BEENERGY
WARES: Refrigerators, refrigerating chambers, installations and 
apparatus for refrigerating, namely refrigerators and freezers; 
counters namely heated and refrigerated buffet serving counters; 
display cabinets namely refrigerated display cabinets; shop 
furniture; furniture, namely, sales and display counters; display 
cabinets; furniture, namely, display racks of metal and not of 
metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, chambres frigorifiques, 
installations et appareils pour réfrigération, nommément 
réfrigérateurs et congélateurs; comptoirs, nommément comptoirs 
de service de buffet chauffés et réfrigérés; armoires vitrées, 
nommément présentoirs frigorifiques; meubles d'atelier; mobilier, 
nommément comptoirs de vente et d'exposition; armoires 
vitrées; mobilier, nommément présentoirs en métal et autre 
qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,654. 2009/07/07. St. Boniface Warehousing Ltd., 450 
Dawson Road North, Winnipeg, MANITOBA R2J 0S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

THE DIFFERENCE IS...QUALITY 
SERVICE

SERVICES: Warehouse storage. Used in CANADA since at 
least as early as 1993 on services.

SERVICES: Entreposage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.
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1,441,661. 2009/06/16. Pinot The Polar Bear, Inc., 9861 W. 
Sample Road Suite 184, Coral Springs, FL 33065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The mark consists of a white polar bear outlined in black with a 
pink tongue, a black nose, and black whisker pores and that is 
wearing a pair of black sunglasses and an orange life vest with a 
black and white strap floating on a chunk of ice, which is outlined 
in black with shades of white and light blue, with ice, with shades 
of white and light blue behind him, the words 'PINOT THE 
POLAR BEAR' in green and outlined in blue and are located in 
front of the ice and beneath the polar bear; there is light blue 
water outlined in black beneath the ice.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, white, orange, green, light blue, and dark blue, the pink 
is/are claimed as a feature of the mark.

SERVICES: On-line retail store featuring clothing, bumper 
stickers, and accessories, namely, baby bibs, mugs, novelty 
buttons, magnets, pillows, hats, handbags, clocks, keepsake 
boxes, pet food bowls, aprons, housewares, and teddy bears. 
Used in CANADA since January 2009 on services.

La marque est constituée d'un ours polaire blanc au contour noir 
avec une langue rose, un nez noir, des pores noires, des 
lunettes de soleil noires et un gilet de sauvetage orange 
comprenant une sangle noire et blanche. L'ours flotte sur un 
morceau de glace, au contour noir, avec des nuances de blanc 
et de bleu clair; derrière lui, se trouve de la glace avec des 
nuances de blanc et de bleu clair. Les mots PINOT THE POLAR 
BEAR écrits en vert avec un contour bleu sont situés devant la 
glace et sous l'ours. L'eau bleu clair est entourée d'un contour 
noir sous la glace.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, l'orange, le vert, le bleu pâle, le 
bleu foncé et le rose sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. .

SERVICES: Magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente 
de vêtements, d'autocollants pour pare-chocs et d'accessoires, 
nommément bavoirs, grandes tasses, macarons de fantaisie, 
aimants, oreillers, chapeaux, sacs à main, horloges, boîtes 
d'articles souvenirs, bols à nourriture pour animaux de 

compagnie, tabliers, articles ménagers et oursons en peluche. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,441,662. 2009/06/16. Tricerat, Inc., Suite 200, 10320 Little 
Patuxent Parkway, Columbia, MD 21044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SIMPLIFY STABILITY
WARES: Computer software and computer software architecture 
and downloadable computer software for controlling the 
allocation and management of computer processing unit 
resources, and for gathering and providing real-time system 
management information. Used in CANADA since January 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, architecture logicielle et logiciel 
téléchargeable pour le contrôle de l'attribution et la gestion des 
ressources de l'unité centrale ainsi que pour la collecte et la 
diffusion d'information concernant la gestion du système en 
temps réel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,441,663. 2009/06/16. Tricerat, Inc., 10320 Little Patuxent 
Parkway, Suite 200, Columbia, MD 21044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SIMPLIFY VISIBILITY
WARES: Computer software and computer software architecture 
and downloadable computer software for use in aggregating 
session, application, system, network and user data into reports 
for management reporting, auditing and compliance needs. 
Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/694,917 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, architecture logicielle et logiciels 
téléchargeables pour grouper des données de sessions, 
d'application, de système, de réseau et d'utilisateur dans des 
rapports aux fins des rapports de gestion, des vérifications et 
pour les besoins en matière de conformité. Date de priorité de 
production: 19 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/694,917 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,665. 2009/06/16. 2061341 Nova Scotia Limited, 224 Wyse 
Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

BAR NONE FINANCIAL
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SERVICES: (1) Financial services, namely, lending money, 
providing auto leasing services, purchasing loan and lease 
agreements from lenders and lessors, providing loan 
securitization services, managing and collecting consumer loans 
on behalf of lenders, liaising with borrowers on behalf of others, 
and credit evaluation services. (2) Consumer finance company 
services, namely, loaning money to consumers, providing lease 
financing to consumers, and assisting consumers to borrow 
money, make loan payments, and finance the acquisition of cars 
and other motor vehicles. Used in CANADA since October 2004 
on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément prêt d'argent, 
services de location d'automobiles, achat d'accords de prêt et de 
location des prêteurs et des bailleurs, services de titrisation de 
prêts, gestion et recouvrement de prêts à la consommation pour 
le compte de prêteurs, rapports avec les emprunteurs pour le 
compte de tiers et services d'évaluation de solvabilité. (2) 
Services financiers aux consommateurs, nommément prêts aux 
consommateurs, offre de financement de crédit-bail aux 
consommateurs et aide aux consommateurs pour l'emprunt 
d'argent, effectuer des paiements sur des prêts, et financer 
l'acquisition de voitures et autres véhicules à moteur. Employée
au CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les services.

1,441,667. 2009/06/16. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

QUATTRO
WARES: Door lites, side lites and transom lites, all in the nature 
of glass and plastic panels for door entrance areas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux 
et impostes, tous étant des panneaux de verre et de plastique 
pour les portes d'entrée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,674. 2009/06/16. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CH.P. STRATEGIC WEALTH
WARES: Educational materials, namely, books, manuals, 
brochures, and booklets, and electronically stored educational 
materials, CD-ROMs, audio tapes and video tapes, respecting 
financial securities, investment and finance. SERVICES:
Educational services, namely, developing and administering 
educational programs and awards concerning financial 
securities, investment and finance. Used in CANADA since at 
least as early as November 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, 
manuels, brochures, livrets et matériel éducatif sur supports 
électroniques, CD-ROM, bandes audio et bandes vidéo, ayant 

trait aux valeurs financières, à l'investissement et aux finances. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément création et 
administration de programmes éducatifs et de récompenses en 
lien avec les valeurs financières, l'investissement et les finances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,689. 2009/06/16. Mark Graham Mitchell, 75 Woodford 
Bay, Winnipeg, MANITOBA R2M 4J2

Hold Fast Apparel
WARES: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,693. 2009/06/16. Frank Ferragine, 1987 Forest Valley 
Drive, Innisfil, ONTARIO L9S 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

frankie flowers
WARES: (1) Live plants, namely annuals, perennials, trees, 
shrubs, vines, and roses. (2) Instructional, educational and 
teaching materials, namely, printed books, printed articles, and 
online articles featuring instruction in gardening and horticulture. 
(3) Gardening tools, namely trowels, weeding forks, spades, 
hoes, shears and gloves. (4) Soil. (5) Seeds. namely agricultural, 
flower, grass, fruit and vegetable. (6) Fertilizers. (7) Flower and 
gardening pots. (8) Furniture, namely lawn, outdoor and patio 
furniture. (9) Watering devices, namely sprinklers, watering cans, 
nozzles, soaker hoses, hoses and timers. (10) Soil amendment 
products, namely peat moss, horticultural lime, manures and 
compost. SERVICES: Providing information, consumer 
education and consulting services in the field of gardening and 
horticulture. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes, nommément plantes 
annuelles, plantes vivaces, arbres, arbustes, vignes et roses. (2) 
Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres 
imprimés, articles imprimés et articles en ligne contenant des 
instructions dans les domaines du jardinage et de l'horticulture. 
(3) Outils de jardinage, nommément transplantoirs, sarclettes, 
bêches, binettes, cisailles et gants. (4) Sol. (5) Graines, 
nommément graines agricoles, de fleurs, de gazon, de fruits et 
de légumes. (6) Engrais. (7) Pots de fleurs et de jardinage. (8) 
Mobilier, nommément mobilier de jardin, mobilier d'extérieur et 
de patio. (9) Dispositifs d'arrosage, nommément arroseurs, 
arrosoirs, buses, boyaux suintants, tuyaux flexibles et 
minuteries. (10) Produits d'amendement du sol, nommément 
mousse de tourbe, chaux, fumier et compost. SERVICES:
Services d'information, de sensibilisation des consommateurs et 
de conseil dans les domaines du jardinage et de l'horticulture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).
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1,441,694. 2009/06/16. 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

PARTY ANIMALS
WARES: Toys, games and playthings, namely, girls collectible 
toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
personnages-jouets à collectionner pour fillettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,695. 2009/06/16. H.P. SOUND EQUIPMENT S.R.L., an 
Italian limited liability company, Viale Roma 7/I, 50037 S. Piero A 
Sieve (FI), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Audio apparatus for mixing, processing and amplifying 
sound; acoustic speakers; microphones; accessories for the 
professional audio sector, namely, audio signal processors, 
audio dynamics processors, audio equalizers, feedback 
controllers, multi-effect processors, signal balancing and 
unbalancing systems, impedance transformers, amplifiers and 
processors for musical instruments, microphones, microphone 
pre-amplifiers, apparatus for mixing and distributing audio 
signals, audio signal monitoring apparatus; audio signal transfer 
systems, namely, radio transmission systems, fibre optic 
transmission systems, analogue and digital cable transmission 
systems and infrared transmission systems; technical lighting 
apparatus for shows and architecture, namely, motorised and 
non-motorised projectors, image projectors; apparatus for the 
control and the regulation of light systems and their remote 
management, namely, light mixers, sequential control units to 
control manually-operated or programmable projectors and 
dimmer units, video projection apparatus and 
management/processing of video images, screens and monitors; 
16mm and 35mm xenon lamp projection machines; rewinders; 
screens; projection lenses; technical lighting apparatus for shows 
and architecture, namely, diffuse light lighting units, concentrated 
light lighting units, reflected light lighting units, lighting units for 
incandescent lamps; lighting units for discharge lamps; lighting 
units for LED lamps; xenon lamps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils audio pour le mixage, le traitement 
et l'amplification des sons; enceintes acoustiques; microphones; 
accessoires pour les professionnels du son, nommément 
processeurs de signaux audio, processeurs de dynamique 
audio, égalisateurs audio, régulateurs de débit, processeurs à 
multi-effets, systèmes d'équilibrage de signaux, adaptateurs 
d'impédance, amplificateurs et processeurs pour instruments de 
musique, microphones, préamplis pour microphones, appareils 
pour le mixage et la diffusion de signaux audio, appareils de 
surveillance de signaux audio; systèmes de transfert de signaux 
audio, nommément systèmes de transmission radio, systèmes 
de transmission par fibres optiques, systèmes de transmission 
par câble numérique et analogique et systèmes de transmission 
par infrarouges; appareils d'éclairage techniques pour les 
spectacles et l'architecture, nommément projecteurs motorisés 
ou non, projecteurs d'images; appareils pour le contrôle et le 
réglage des systèmes d'éclairage et leur gestion à distance, 
nommément mixeurs d'éclairage, unités de contrôle séquentiel 
pour contrôler les projecteurs manuels ou programmables et les 
gradateurs de lumière, appareils de projection vidéo ainsi que 
gestion et traitement d'images vidéo, d'écrans et de moniteurs; 
machines de projection avec lampes au xénon de 16 mm et 35 
mm; rembobineuses; écrans; objectifs de projection; appareils 
d'éclairage techniques pour les spectacles et l'architecture, 
nommément unités d'éclairage à lumière diffuse, unités 
d'éclairage à lumière concentrée, unités d'éclairage à lumière 
reflétée, appareils d'éclairage pour lampes à incandescence; 
appareils d'éclairage pour lampes à décharge; appareils 
d'éclairage pour lampes à del; lampes au xénon. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,696. 2009/06/16. Vintex Inc., 1 Mount Forest Drive, Mount 
Forest, ONTARIO N0G 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SAFE GUARD BARRIER SYSTEMS
WARES: Thermoplastic coated fabrics for use in the 
manufacture of such products as healthcare, institutional and 
geriatric equipment, infant clothing, absorbent reusable 
incontinence pads, mattress and pillow ticking, athletic and
gymnasium equipment, outdoor decking, signs, barriers and 
awnings, and the like. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus enduits thermoplastiques pour la 
fabrication de produits, à savoir équipement pour les soins de 
santé, les établissements et la gériatrie, vêtements pour bébés, 
serviettes absorbantes réutilisables pour incontinents, housse de 
matelas et d'oreiller, équipement de sport et de gymnase, 
terrasse extérieure, enseignes, barrières et auvents, ainsi 
qu'articles semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,441,704. 2009/06/16. MONAHAN MANAGEMENT LTD., #101, 
4201 25A Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

LIVE WELL. LIVE ORGANIC.
SERVICES: Retail store services specializing in the sale of 
nutritional supplements, vitamins and mineral supplements, 
herbal supplements, fibre products, diet and weight loss 
products, organic foods, health foods, fresh foods, organic, fresh 
and natural food ingredients, organic, fresh and natural food 
products, organic, fresh and natural bulk food products; 
delicatessen and bistro services; catering services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail spécialisé 
dans la vente de suppléments alimentaires, de vitamines et de 
suppléments minéraux, de suppléments à base de plantes, de 
produits de fibres, de produits de régime et de perte de poids, 
d'aliments biologiques, naturels et frais, d'ingrédients 
alimentaires biologiques, frais et naturels, de produits 
alimentaires biologiques, frais et naturels ainsi que de produits 
alimentaires en vrac biologiques, frais et naturels; services 
d'épicerie fine et de bistro; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,441,705. 2009/06/16. MONAHAN MANAGEMENT LTD., #101, 
4201 25A Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

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

SERVICES: Delicatessen and bistro services; catering services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
services.

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

SERVICES: Services d'épicerie fine et de bistro; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,441,709. 2009/06/16. Palladium Group, Inc., 55 Old Bedford 
Road, Lincoln, Massachusetts 01773, 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

KAPLAN & NORTON
SERVICES: Educational services, namely, conducting training 
seminars in the field of business management; business 
management consulting services, namely, designing and 
implementing management processes for others; best practices 
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business consulting services developing research services and 
benchmarks; providing information in the field of business 
management by means of a link to a directory of business 
management services and products available over the internet, 
including roadmaps to implement strategy, reports, newsletters, 
webcasts, education and training; awards program for
businesses demonstrating exemplary business achievement; 
consulting services in the field of business organization, strategy 
and management; business management benchmarking, 
indexing, and evaluation services; and certification services, 
namely, training, testing, and awarding of achievement in 
business management knowledge. Priority Filing Date: January 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/658,587 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires de formation dans le domaine de la gestion 
d'entreprises; services de conseil en gestion d'entreprise, 
nommément conception et mise en oeuvre de procédés de 
gestion pour des tiers; services de conseil en pratiques 
exemplaires, en développement de services de recherche et en 
références; diffusion d'information dans le domaine de la gestion 
d'entreprises grâce à un lien avec un répertoire de services et de 
produits de gestion d'entreprises offerts sur Internet, y compris 
des guides internautes pour mettre en oeuvre des stratégies, 
des rapports, des bulletins, des émissions Web ainsi que des 
services d'éducation et de formation; programme de 
récompenses pour les entreprises ayant remporté un succès 
commercial exceptionnel; services de consultation dans le 
domaine de l'organisation, de la stratégie et de la gestion 
d'entreprises; analyse comparative en gestion d'entreprise, 
services d'indexage, et d'évaluation; services de certification, 
nommément formation, validation et récompense des 
accomplissements en matière de connaissance de la gestion 
d'entreprise. Date de priorité de production: 28 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658,587 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,441,714. 2009/06/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

HAD IT WITH HEARTBURN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of heartburn and other gastrointestinal complaints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des brûlements d'estomac et d'autres 
douleurs gastro-intestinales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,716. 2009/06/16. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

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

1,441,718. 2009/06/16. FSD International, Inc., Suite 3443, 2451 
Cumberland Parkway, NW., Atlanta, Georgia 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

FSD
SERVICES: Brokerage of food products to retail merchants and 
food service industry. Used in CANADA since as early as July 
31, 2005 on services. Priority Filing Date: December 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77638666 in association with the same kind of services.

SERVICES: Courtage de produits alimentaires auprès de 
marchands détaillants et de l'industrie des services alimentaires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77638666 en liaison avec le même genre de services.

1,441,730. 2009/06/16. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Liqueur and alcoholic coolers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueur et panachés alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,732. 2009/06/16. Source Interlink Magazines, LLC, 261 
Madison Avenue, New York, New York 10016, 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

MOTOR TREND CERTIFIED 
ADVANTAGE

SERVICES: Administering extended warranty and services 
contracts in the field of automobiles. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de contrats de garantie prolongée et 
de services dans le domaine de l'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,441,779. 2009/06/16. M-Tracker Technologies Inc, 2623, 31 
Street SW, Calgary, ALBERTA T3E 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

M-TRACKER
WARES: Portable electronic devices namely global positioning 
satellite data loggers which collect location and distance 
information; software for retrieving and displaying collected 
location and distance information data. Used in CANADA since 
at least as early as August 03, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs, 
nommément enregistreurs de données de positionnement 
mondial par satellite qui recueillent des données sur 
l'emplacement et la distance; logiciel servant à extraire et à 
afficher des données sur l'emplacement et la distance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,441,790. 2009/06/17. Tyler Morrison, 131 Milton Street, 
Bracebridge, ONTARIO P1L 2G4

The Cottage Country Comedy Festival
SERVICES: Comedy Festival. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Festival d'humour. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,441,797. 2009/06/17. B4Market Group, Inc., 425 Wharncliffe 
Road South, London, ONTARIO N6J 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

B4MARKET

WARES: Household consumer products, namely, kitchen towels, 
kitchen aprons, potholders and oven mitts. SERVICES: Product 
development, product research and development, product 
marketing and product consultation for others. Used in CANADA 
since at least March 18, 2009 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits de consommation ménagers, 
nommément linges à vaisselle, tabliers de cuisine, maniques et 
gants de cuisinier. SERVICES: Développement de produits, 
recherche et développement de produits, commercialisation de 
produits et services de conseil relatifs aux produits pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins 18 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,441,798. 2009/06/17. B4Market Group, Inc., 425 Wharncliffe
Road South, London, ONTARIO N6J 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

MAGNET & GO
WARES: Household consumer products, namely, kitchen towels, 
kitchen aprons, potholders and oven mitts. Used in CANADA 
since at least March 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de consommation ménagers, 
nommément linges à vaisselle, tabliers de cuisine, maniques et 
gants de cuisinier. Employée au CANADA depuis au moins 18 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,441,801. 2009/06/17. Tiger Calcium Services Inc., 601 15th 
Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 7M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ROAD GUARD PLUS
WARES: Liquid de-icer with added 3 percent corrosion inhibitor 
for pre-wetting, anti-icing and de-icing at extremely low 
temperatures; liquid de-icer with added 8 percent corrosion 
inhibitor for pre-wetting, anti-icing and de-icing at extremely low 
temperatures. Used in CANADA since December 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Dégivreur liquide additionné d'un inhibiteur 
de corrosion à 3 pour cent pour le prémouillage, l'antigivrage et 
le déglaçage à des températures extrêmement basses; 
dégivreur liquide additionné d'un inhibiteur de corrosion à 8 pour 
cent pour le prémouillage, l'antigivrage et le déglaçage à des 
températures extrêmement basses. Employée au CANADA 
depuis décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,441,807. 2009/06/17. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

SHAPING SHORT
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WARES: Women's and young women's clothing, namely: 
lingerie, bathing suits, shorts, bras, underwear, robes; 
sleepwear, namely: bras and panties, teddies, camisoles, slips, 
half slips, garter belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, 
nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, 
night shirts, bath terry wraps; body suits; hosiery, namely: 
leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-
hose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément lingerie, maillots de bain, shorts, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, peignoirs; vêtements de nuit, nommément 
soutiens-gorge et culottes, combinaisons-culottes, camisoles, 
slips, jupons, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs, combinés, 
robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de 
bain, déshabillés, kimonos, chemises de nuit, sorties de bain en 
tissu-éponge; combinés-slips; bonneterie, nommément caleçons 
longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants et bas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,809. 2009/06/17. 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

BRAWLER GAME PACK
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectible 
marbles; collectible game pieces, namely, marbles that transform 
into toy figures; action toy figures; transformable action toy 
figures and accessories for all of the foregoing; collectible trading 
cards; magnetic trading cards; carrying cases for action figures 
and collectible game pieces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner; pièces de jeux de collection, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; figurines d'action; 
figurines d'action transformables et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cartes de collection à échanger; 
cartes de collection magnétiques; étuis de transport pour 
figurines d'action et pièces de jeux de collection. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,810. 2009/06/17. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BATTLE GEAR
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectible 
marbles; collectible game pieces, namely, marbles that transform 
into toy figures; action toy figures; transformable action toy 
figures and accessories for all of the foregoing; collectible trading 
cards; magnetic trading cards; carrying cases for action figures 
and collectible game pieces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner; pièces de jeux de collection, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; figurines d'action; 
figurines d'action transformables et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cartes de collection à échanger; 
cartes de collection magnétiques; étuis de transport pour 
figurines d'action et pièces de jeux de collection. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,811. 2009/06/17. ORION CORPORATION, 30-10, 
Munbae-Dong, Yongsan-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

marketo
WARES: Chocolates, biscuits, cookies, crackers, wafers, corn 
chips, bread, pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice 
creams, candy, caramels, chewing gum (not for medical 
purposes), chocolate-based non-alcoholic beverages, coffee-
based non-alcoholic beverages, cocoa-based non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
gaufres, croustilles de maïs, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, 
crèmes-desserts, sorbets, crème glacée, bonbons, caramels, 
gomme (non conçus pour usage médical), boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base 
de café, boissons non alcoolisées à base de cacao. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,812. 2009/06/17. Dr. Daniel Seller, 1400 St. Laurent Blvd., 
Suite 107, Ottawa, ONTARIO K1K 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER, 
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

THE ABSOLUTE CARD
SERVICES: Professional card services, namely providing cards 
entitling professionals to discounts and preferred services in 
relation to educational seminars, travel and entertainment 
expenses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes professionnelles, nommément 
offre de cartes donnant droit à des remises et à des services 
préférentiels s'appliquant aux dépenses liées aux conférences 
éducatives, aux déplacements et au divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,864. 2009/06/17. Masco Canada Limited, 420 Burbrook 
Place, London, ONTARIO N6A 4L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SPLASHLITE
WARES: Plumbing products namely showerheads. Priority
Filing Date: May 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/747,221 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément pommes 
de douche. Date de priorité de production: 29 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/747,221 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,865. 2009/06/17. Shop Vac Corporation, 2323 Reach 
Road, Williamsport, Pennsylvania  17701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHOP MOP
WARES: Mops. Priority Filing Date: June 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/755,164 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles. Date de priorité de production: 
09 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/755,164 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,870. 2009/06/17. 7161492 CANADA INC., 12200, rue 
Green Lane, Montréal, QUÉBEC H4K 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEPT SUR SEPT
MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
tuniques, complets-veston, tailleurs, tailleurs 3 pièces, blouses, 
vestes, vestons, chemises, chem ise t t es ,  chemisiers, 
combinaisons, jaquettes, robes, jupes, camisoles, shorts, 
pantalons, écharpes et ceintures. Sacs à main, sacoches, sacs à 
vêtements, sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely coats, tunics, business suits, suits, 
three-piece suits, blouses, jackets, suit jackets, shirts, 
chemisettes, shirt blouses, coveralls, nighties, dresses, skirts, 
camisoles, shorts, pants, sashes and belts. Handbags, saddle 
bags, garment bags, sports bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,441,902. 2009/06/17. STEVEN LATTEY, 13807 NASH DR, 
COLDSTREAM, BRITISH COLUMBIA V1B 1X9

NÜFRESH
WARES: Mouthwash. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,441,904. 2009/06/17. NEW CENTURY FLEECE (CANADA) 
LTD., 8591 FAIRHURST RD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V7C 1Y7

GPERFORMANCE
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual wear, children's clothing, exercise 
clothing, formal wear, golf wear, gym wear, outdoor winter 
clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing and 
undergarments; Headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas; Footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, golf footwear, outdoor winter 
footwear, and rain footwear. (2) Jewellery; Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, wallets, scarves, fashion jewellery 
and hair decorations; Bags, namely, purses, handbags, totes, 
backpacks, duffles, diaper, garment and computer bags. (3) 
Printed publications, namely, newsletters, brochures, pamphlets, 
and manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (5) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
clothing, namely, athletic wear, beachwear, business attire, 
casual wear, children's clothing, exercise clothing, formal wear, 
golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, rainwear, 
sleepwear, sports clothing and undergarments, headwear, 
namely, hats, caps, toques, head bands and bandanas, 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, outdoor winter footwear, and rain 
footwear, jewellery, fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, fashion jewellery and hair decorations and 
bags, namely, purses, handbags, totes, backpacks, duffles, 
diaper, garment and computer bags. (2) Operating a website 
providing information in the field of fashion and clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, de gymnastique, d'hiver, 
imperméables, de nuit, de sport et de dessous; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, 
d'exercice, de golf, orthopédiques, pour l'hiver et pour la pluie. 
(2) Bijoux; accessoires mode, nommément montres, lunettes de 
soleil, portefeuilles, foulards, bijoux mode et décorations pour 
cheveux; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-
tout, sacs à dos, sacs polochon, sacs à couches, housses à 
vêtements et sacs pour ordinateur. (3) Publications imprimées, 
nommément bulletins d'information, brochures, prospectus et 
manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
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Vente en gros, au détail et en ligne de vêtements, nommément 
de vêtements d'entraînement, de vêtements de plage, de 
costumes, de vêtements tout-aller, pour enfants, d'exercice, de 
tenues de cérémonie, de vêtements de golf, de gymnastique, 
d'hiver, imperméables, de nuit, de sport et de dessous, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de 
tuques, de bandeaux et de bandanas, d'articles chaussants, 
nommément d'articles chaussants d'entraînement, de plage, 
tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, d'hiver et 
imperméables, de bijoux, d'accessoires mode, nommément de 
montres, de lunettes de soleil, de portefeuilles, de bijoux mode et 
décorations pour cheveux ainsi que de sacs, nommément de 
porte-monnaie, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs à dos, de 
sacs polochon, de sacs à couches, de housses à vêtements et 
de sacs pour ordinateur. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la mode et des vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,441,909. 2009/06/17. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Trio Cook & Serve
WARES: Electric cooking appliances, namely, portable heated 
casseroles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément casseroles chauffantes portatives. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,913. 2009/06/17. Behlen Industries LP, 3390 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: J. GUY 
JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

VICTORIA
WARES: Grain bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs à grains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,441,916. 2009/06/17. Kapetel Inc., 4968 Yonge St, Suite 
PH301, North York, ONTARIO M2N 7G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

YOUVA
WARES: Non-medicated skin preparations; Skin cleansing gels, 
skin cleansing foams, facial treatments, anti-aging serum; Body 
care products, namely, body lotion, body cream, body wash, 
body shave gel, antiperspirant, hand cream and hand lotion; 

Facial skin care products, namely, facial cleanser, facial wipes 
and facial strips, eye cream, eye gel, eye lotion, facial treatment 
cream, facial treatment gel, facial treatment lotion, anti-aging 
cream, anti-aging gel, anti-aging lotion, moisturizer cream, 
moisturizer gel, moisturizer lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau non médicamenteux; 
gels nettoyants pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau, 
traitements faciaux, sérum antivieillissement; produits de soins 
du corps, nommément lotion pour le corps, crème pour le corps, 
savon liquide pour le corps, gel à raser pour le corps, 
antisudorifique, crème à mains et lotion à mains; produits pour 
les soins de la peau du visage, nommément nettoyant pour le 
visage, lingettes pour le visage et bandes pour le visage, crème 
contour des yeux, gel contour des yeux, lotion contour des yeux, 
crème de traitement pour le visage, gel de traitement pour le 
visage, lotion de traitement pour le visage, crème 
antivieillissement, gel antivieillissement, lotion antivieillissement, 
crème hydratante, gel hydratant, lotion hydratante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,922. 2009/06/17. Auto Europe, LLC (DELAWARE 
LIMITED LIABILITY), 39 Commercial Street, Portland,  MAINE 
04104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

SERVICES: Car rental services; Travel agency services, namely 
making reservations and bookings for transportation. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de voitures; services d'agence 
de voyage, nommément réservations de transport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,923. 2009/06/17. Auto Europe, LLC (DELAWARE 
LIMITED LIABILITY), 39 Commercial Street, Portland, MAINE 
04104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

TRAVELSUPERSEARCH
SERVICES: Car rental services; Travel agency services, namely 
making reservations and bookings for transportation. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de voitures; services d'agence 
de voyage, nommément réservations de transport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,441,925. 2009/06/17. Auto Europe, LLC (DELAWARE 
LIMITED LIABILITY), 39 Commercial Street, Portland, MAINE 
04104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

TRAVEL SUPER SEARCH
SERVICES: Car rental services; Travel agency services, namely 
making reservations and bookings for transportation. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de voitures; services d'agence 
de voyage, nommément réservations de transport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,926. 2009/06/17. 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

THE COLOR YOUR EYES CRAVE
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.

1,441,928. 2009/06/17. Fayek Todary-Michael, 11 Third Ave. 
south, Roxboro, QUEBEC H8Y 2L3

Alopanthol
WARES: Skin care preparations. SERVICES: The retailing 
online of skin care preparations, shop sales of skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, vente 
en magasin de produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,931. 2009/06/17. Fayek Todary-Michael, 11 Third Ave. 
south, Roxboro, QUEBEC H8Y 2L3

HEALZHEELS
WARES: Skin care preparations. SERVICES: The retailing 
online of skin care preparations, shop sales of skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, vente 
en magasin de produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,932. 2009/06/17. Fayek Todary-Michael, 11 Third Ave. 
south, Roxboro, QUEBEC H8Y 2L3

ANAHEAL
WARES: Skin Care preparations. SERVICES: The retailing 
online of skin care preparations, shop sales of skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, vente 
en magasin de produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,933. 2009/06/17. Fayek Todary-Michael, 11 Third Ave. 
south, Roxboro, QUEBEC H8Y 2L3

PSORIACEASE
WARES: Skin Care preparations. SERVICES: The retailing 
online of skin care preparations, shop sales of skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, vente 
en magasin de produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,934. 2009/06/17. Fayek Todary-Michael, 11 Third Ave. 
south, Roxboro, QUEBEC H8Y 2L3

BIOROSERA
WARES: Skin Care preparations. SERVICES: The retailing 
online of skin care preparations, shop sales of skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, vente 
en magasin de produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,441,961. 2009/06/17. J. D. Irving, Limited, 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROFESSIONAL PRIDE
WARES: Pressure treated lumber. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre imprégné sous pression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,441,973. 2009/06/17. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson Rd., 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MUSCLE·OIL
WARES: Food and nutritional supplements, namely vitamins, 
minerals and herbs, namely for fat burning and muscle building, 
in tablet, capsule, powder, bar and soft gel form. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et herbes nommément pour l'élimination 
des graisses et l'augmentation de la masse musculaire, en 
comprimés, en capsules, en poudres, en barres et en gélules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,981. 2009/06/17. 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 CORPORATE EMPLOYEE & 
EXECUTIVE SERVICES

SERVICES: The provision of administration and trusteeship 
services for employee benefit arrangements. Used in CANADA 
since at least as early as December 2008 on services.

SERVICES: Fourniture de services d'administration et de 
fidéicommis pour les programmes d'avantages sociaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les services.

1,441,996. 2009/06/18. Safety Basics Inc., 2315 Bennington 
Gate, Oakville, ONTARIO L6J 5Z4

safety basics

WARES: Safety equipment namely respirators, safety vests, 
safety shoes. SERVICES: Online sales of safety equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
respirateurs, gilets de sécurité, chaussures de sécurité. 
SERVICES: Vente en ligne d'équipement de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,442,002. 2009/06/18. robert neeld, 808 588 broughton Street, 
vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3E3

Virgin
WARES: Electronic smoking devices for use as an alternative to 
traditional tobacco smoking, namely electronic cigarettes, 
electronic cigars, electronic pipes, electronic cigarillos. Used in 
CANADA since February 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques pour fumer pour 
utilisation comme substitut aux produits du tabac habituels, 
nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
pipes électroniques, cigarillos électroniques. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,005. 2009/06/18. GRANDPA MIKE'S INC., a legal entity, 
5539 Highway 69 South, Site 19 Box 6, RR 3, Sudbury, 
ONTARIO P3E 4N1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

THE THINKING TUB
WARES: Water treatment chemicals for sanitizing and treating 
potable water, swimming pools, spas and hot tubs; chemicals for 
purifying potable water and water for swimming pools, spas and 
hot tubs; hot tubs; spas in the nature of heated pools; hot tub 
accessories, namely, stairs providing access to a hot tub; water 
purification units for monitoring, dispensing and control of 
sanitizing chemicals in swimming pools, spas and hot tubs; water 
purification systems comprised of liquid storage vessels, liquid 
pumps, chemical sensors, liquid level sensors, timers, alarms, 
and electronic controllers for monitoring, dispensing and control 
of sanitizing chemicals in swimming pools, spas and hot tubs; 
water purification units for monitoring and control of water and 
chemicals in swimming pools, spas and hot tubs; water 
purification systems comprised of liquid storage vessels, liquid 
pumps, chemical sensors, liquid level sensors, timers, alarms, 
and electronic controllers for monitoring and control of water and 
chemicals in swimming pools, spas and hot tubs; potable water 
treatment systems comprised of liquid storage vessels, liquid 
pumps, chemical sensors, liquid level sensors, timers, alarms, 
and electronic controllers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour l'assainissement et le traitement de l'eau potable, des 
piscines, des spas et des cuves thermales; produits chimiques 
pour la purification de l'eau potable et de l'eau des piscines, spas 
et cuves thermales; cuves thermales; spas, à savoir piscines 
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chauffées; accessoires de cuves thermales, nommément 
marches pour l'accès à une cuve thermale; appareils de 
purification de l'eau pour la surveillance, la distribution et le 
contrôle des produits chimiques d'assainissement dans les 
piscines, les spas et les cuves thermales; systèmes de 
purification de l'eau constitués de contenants pour les liquides, 
de pompes à liquide, de capteurs chimiques, de capteurs de 
niveau de liquide, de minuteries, d'alarmes et de commandes 
électroniques pour la surveillance, la distribution et le contrôle de 
produits chimiques d'assainissement dans les piscines, les spas 
et les cuves thermales; appareils de purification de l'eau pour la 
surveillance et le contrôle de l'eau et des produits chimiques 
dans les piscines, les spas et les cuves thermales; systèmes de 
purification de l'eau constitués de contenants pour les liquides, 
de pompes à liquide, de capteurs chimiques, de capteurs de 
niveau de liquide, de minuteries, d'alarmes et de commandes 
électroniques pour la surveillance et le contrôle de l'eau et des 
produits chimiques dans les piscines, les spas et les cuves 
thermales; systèmes de traitement de l'eau potable constitués de 
contenants pour les liquides, de pompes à liquide, de capteurs 
chimiques, de capteurs de niveau de liquide, de minuteries, 
d'alarmes et de commandes électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,009. 2009/06/18. TRICOT EXCLUSIVE INC., 105 Port 
Royal Street West, Montréal, QUEBEC H3L 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MARIA LISA
WARES: (1) Ladies' and women's knitted clothing, namely, 
skirts, pants, sweaters, halters and tank tops. (2) Ladies', 
women's and children's knitted clothing, namely, dresses, 
blouses, pantsuits, pant dresses, shorts and housecoats. (3) 
Men's, women's and children's clothing, namely, pants, trousers, 
shorts, bermuda shorts, shirts, sweatshirts, T-shirts, track suits, 
jumpsuits, overalls, cardigans, sweaters, jackets, blazers, suits, 
vests, scarves, toques and swimsuits. Used in CANADA since at 
least as early as September 08, 1997 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements en tricot pour femmes, 
nommément jupes, pantalons, chandails, corsages bain-de-soleil 
et débardeurs. (2) Vêtements en tricot pour femmes et enfants, 
nommément robes, chemisiers, tailleurs-pantalons, pantalons, 
robes, shorts et robes d'intérieur. (3) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, bermudas, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, ensembles 
molletonnés, combinaisons-pantalons, salopettes, cardigans, 
chandails, vestes, blazers, costumes, gilets, foulards, tuques et 
maillots de bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 septembre 1997 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,442,013. 2009/06/18. CAP Sales and Marketing Inc., 5956 
Chercover Court, Burlington, ONTARIO L7L 6T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HEAD OVER HEELS
WARES: Kitchenware, namely, cake servers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément pelles à 
gâteau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,016. 2009/06/18. Importations A1 Inc., 827, boulevard 
Industriel, bur.200, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

TIME CLIP
MARCHANDISES: Montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

1,442,033. 2009/06/18. Doughnut Corporation of America, 2124 
Fifth Avenue, Seattle, WA 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOP POT
WARES: (1) Doughnuts. (2) Coffee, pastry and tea. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Beignes. (2) Café, pâtisseries et thé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,442,035. 2009/06/18. Doughnut Corporation of America, 2124 
Fifth Avenue, Seattle, WA 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOP POT COFFEE
WARES: Coffee. SERVICES: Restaurant services and coffee 
bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de restaurant et 
de café-bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,037. 2009/06/18. Metaris, Inc., 1120 Lodestar Rd., 
Toronto, ONTARIO M3J 2Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Hydraulic pumps, transmissions, parts and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Pompes et transmissions hydrauliques, et 
pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,442,039. 2009/06/18. The Nirvana Corporation, RR#3, 596 
Kings Mill Road, Stirling, ONTARIO K0K 3E0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: B.E. 
STALBECKER-POUNTNEY, 700 - TWO BLOOR STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M4W3R1

KMV
WARES: JEWELRY. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,442,042. 2009/06/18. Teal Cedar Products Ltd., 17897 Trigg 
Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Cedar shingles. (2) Cedar shakes. (3) Cedar hip 
and ridge caps. (4) Cedar sidewall shingles. (5) Cedar butts. (6) 
Cedar lumber, decking, panelling, fascia, trim and siding. (7) 
Primed and painted cedar sidewall shingles. SERVICES: Retail 
and wholesale distribution and sale of building materials, wood 
and wood products. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services; 2005 on 
wares (7).

MARCHANDISES: (1) Bardeaux de cèdre. (2) Bardeaux de 
fente en cèdre. (3) Arêtier et faîtages en cèdre. (4) Bardeaux de 
cèdre latéraux. (5) Pattes en cèdre. (6) Bois d'oeuvre, platelage, 
panneautage, bordures de toit, garnitures et revêtements 
extérieurs en cèdre. (7) Bardeaux de cèdre latéraux peints. 
SERVICES: Vente et distribution au détail et en gros de 

matériaux de construction, de bois et de produits en bois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services; 2005 en liaison avec les marchandises 
(7).

1,442,047. 2009/06/18. Teal Cedar Products Ltd., 17897 Trigg 
Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Cedar shingles. (2) Cedar shakes. (3) Cedar hip 
and ridge caps. (4) Cedar sidewall shingles. (5) Cedar butts. (6) 
Cedar lumber, decking, panelling, fascia, trim and siding. 
SERVICES: Retail and wholesale distribution and sale of 
building materials, wood and wood products. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Bardeaux de cèdre. (2) Bardeaux de 
fente en cèdre. (3) Arêtier et faîtages en cèdre. (4) Bardeaux de 
cèdre latéraux. (5) Pattes en cèdre. (6) Bois d'oeuvre, platelage, 
panneautage, bordures de toit, garnitures et revêtements 
extérieurs en cèdre. SERVICES: Vente et distribution au détail et 
en gros de matériaux de construction, de bois et de produits en 
bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,442,052. 2009/06/18. 585 WINE PARTNERS LLC, a California 
limited liability company, 585 First Street West, Sonoma, 
California 95476, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

POWDER KEG
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,442,053. 2009/06/18. 585 WINE PARTNERS LLC, a California 
limited liability company, 585 First Street West, Sonoma, 
California 95476, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

HELIOTROPE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,442,057. 2009/06/18. Recotek LLP, 28-204 Vana-Narv mnt, 
maardu Harjumaa, 74114, ESTONIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GETWEAR
WARES: Apparel. SERVICES: Online and mail order services 
selling apparel, leathergoods and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements. SERVICES: Services de 
commande en ligne et par correspondance, articles en cuir et 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,090. 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

MOVERS & 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.

1,442,104. 2009/06/18. Instant Basement Inc., 2416 Haines 
Road #6, Missisauga, ONTARIO L4Y 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

INSTANT BASEMENT
SERVICES: Basement renovations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Rénovations de sous-sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,442,147. 2009/06/19. 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

COLOR CAPTURE
WARES: Downloadable software for color recognition and for 
searching retail paint store locations delivered by mobile phone. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la 
reconnaissance de couleurs et pour trouver l'emplacement de 
magasins de peinture au détail sur des téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,162. 2009/06/19. MX ENTERPRISES LTD., 14931 17TH 
ST NE, EDMONTON, ALBERTA T5Y 6E2

THE VELOCITY OF GENEROSITY
SERVICES: (1) Charitable services, namely, fundraising, 
particularly through capital investments. (2) Fundraising and 
investment clubs with the goal of raising money for charities and 
charitable projects. (3) Operating a website providing information 
in the field of fundraising and investments benefiting charities 
and charitable projects. Used in CANADA since April 20, 2009 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément collecte 
de fonds, particulièrement par des investissements de capitaux. 
(2) Collecte de fonds et clubs d'investissement ayant pour 
objectif de recueillir des fonds pour des oeuvres de bienfaisance 
et des projets caritatifs. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des campagne de financement 
et projets caritatifs d'investissement et de collecte de fonds. 
Employée au CANADA depuis 20 avril 2009 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,442,197. 2009/06/15. Northern Granite Works Inc., 15 Claire 
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 5Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

BRINGING THE SURFACE TO LIFE
WARES: Granite countertops. Used in CANADA since May 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de comptoir en granite. 
Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,199. 2009/06/15. Ucore Uranium Inc., 2000 Barrington 
Street, Suite 502, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

RE1
SERVICES: Mining; Mineral Exploration. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation minière; exploration minérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,442,247. 2009/06/19. SIR Royalty Limited Partnership, 5360 
South Service Road, Suite 200, Burlington, ONTARIO L7L 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LUNCHALICIOUS
WARES: T-shirts. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since March 16, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis 16 mars 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,277. 2009/06/19. Morneau Sobeco Limited Partnership, 
895 Don Mills Road, One Morneau Sobeco Centre, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

HEALTHY RESULTS
SERVICES: Assessment and creation of organizations' health in 
the work place through a review with employers of workplace 
health relating to organizational development, occupational 
health and safety, absence and disability management, health 
benefits, healthy workplace culture and workplace health 
promotion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation et création de mesures de santé en 
milieu de travail d'organisations au moyen d'un examen effectué 
avec les employeurs sur la santé en milieu de travail ayant trait 
au développement organisationnel, à l'hygiène et à la sécurité du 
travail, à la gestion des absences et des limitations 
fonctionnelles, aux prestations-maladie, à une culture de santé 
en milieu de travail ainsi qu'à la promotion de la santé en milieu 
de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,442,283. 2009/06/19. Morneau Sobeco Limited Partnership, 
895 Don Mills Road, One Morneau Sobeco Centre, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

HEALTHY RESULTS - CANADA'S 20 
HEALTHIEST PLACES TO WORK

SERVICES: Assessment and creation of organizations' health in 
the work place through a review with employers of workplace 
health relating to organizational development, occupational 
health and safety, absence and disability management, health 

benefits, healthy workplace culture and workplace health 
promotion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation et création de mesures de santé en 
milieu de travail d'organisations au moyen d'un examen effectué 
avec les employeurs sur la santé en milieu de travail ayant trait 
au développement organisationnel, à l'hygiène et à la sécurité du 
travail, à la gestion des absences et des limitations 
fonctionnelles, aux prestations-maladie, à une culture de santé 
en milieu de travail ainsi qu'à la promotion de la santé en milieu 
de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,442,284. 2009/06/19. Morneau Sobeco Limited Partnership, 
895 Don Mills Road, One Morneau Sobeco Centre, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

HEALTHY RESULTS INDEX
SERVICES: Assessment and creation of organizations' health in 
the work place through a review with employers of workplace 
health relating to organizational development, occupational 
health and safety, absence and disability management, health 
benefits, healthy workplace culture and workplace health 
promotion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation et création de mesures de santé en 
milieu de travail d'organisations au moyen d'un examen effectué 
avec les employeurs sur la santé en milieu de travail ayant trait 
au développement organisationnel, à l'hygiène et à la sécurité du 
travail, à la gestion des absences et des limitations 
fonctionnelles, aux prestations-maladie, à une culture de santé 
en milieu de travail ainsi qu'à la promotion de la santé en milieu 
de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,442,358. 2009/06/22. Tanis Sullivan, Suite 311 - 350 East 2nd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

THE LOST ART OF THE GENTLEMAN
WARES: A book about male-female relationships. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livre sur les relations hommes-femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,442,363. 2009/06/22. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, OH 45018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SENTIMENTAL EXPRESSIONS
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: December 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/640074 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 26 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/640074 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,365. 2009/06/22. Banksia Wines Limited, Level 7, 68 York 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GAMEKEEPER'S
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,368. 2009/06/22. John B. Sanfilippo & Son, Inc., 1703 N. 
Randall Road, Elgin, IL 601237820, 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

ENERGY BLEND
WARES: Snack mix consisting primarily of dried fruits and 
processed nuts. Priority Filing Date: January 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77648114 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits séchés et de noix transformées. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77648114 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,370. 2009/06/22. Darford Industries Ltd., #102, 1710 
Kosmina Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

WARES: Pet food, edible pet chews, pet biscuits and snacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries à mâcher pour animaux de compagnie, biscuits et 
collations pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,392. 2009/06/22. Jack Stewart Beveridge, 4 Strathdon 
Park, Glenrothes, Fife  KY63NS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 1900-1002 
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

the hire guys
SERVICES: Hiring and selling of heavy and lite machinery and 
tools to trade and public. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Location et vente de machinerie et d'outils pour les 
travaux lourds et légers pour le secteur commercial et le secteur 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,402. 2009/06/22. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-
1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo   104-8260, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLUTCH
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of 
insecticides, fungicides and herbicides. (2) Insecticides, 
fungicides, herbicides, and preparations for killing weeds and 
destroying vermin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication 
d'insecticides, de fongicides et d'herbicides. (2) Insecticides, 
fongicides, herbicides ainsi que produits pour tuer les mauvaises 
herbes et éliminer la vermine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,442,403. 2009/06/22. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-
1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo   104-8260, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARENA
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of 
insecticides, fungicides and herbicides. (2) Insecticides, 
fungicides, herbicides, and preparations for killing weeds and 
destroying vermin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication 
d'insecticides, de fongicides et d'herbicides. (2) Insecticides, 
fongicides, herbicides ainsi que produits pour tuer les mauvaises 
herbes et éliminer la vermine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,408. 2009/06/22. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYPERBOLIC X
WARES: Golf shoes. Priority Filing Date: December 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/639,653 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de golf. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,653 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,409. 2009/06/22. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYPERBOLIC TOUR
WARES: Golf shoes. Priority Filing Date: December 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/639,657 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de golf. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,657 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,415. 2009/06/22. Golden Temple of Oregon, LLC, 2545 
Prairie Road, Eugene, OR 97402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JENNIFER POWELL, Fasken Martineau 
DuMoulin LLP, 2900 - 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

FRESH STRAWBERRY CRUNCH
WARES: Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food, or ingredient for making other food. 
Priority Filing Date: March 03, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77682604 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments à base de céréales transformées à 
utiliser comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédient 
pour faire d'autres aliments. Date de priorité de production: 03 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77682604 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,421. 2009/06/22. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
blue and gray are claimed as features of the mark. The mark 
consists of the wording ARCTIC in blue above the wording SOL. 
The letters S and L  appear in gray. The letter O in SOL is 
represented by a blue circle.

WARES: Bottled drinking water and spring water. Priority Filing 
Date: May 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77733973 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 bleu et le gris sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque. La marque est composée du mot 
ARCTIC écrit en bleu au-dessus du mot SOL. Les lettres S et L 
sont grises. La lettre O du mot SOL est représentée par un 
cercle bleu.

MARCHANDISES: Eau de consommation embouteillée et eau 
de source. Date de priorité de production: 11 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77733973 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,442,422. 2009/06/22. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

ARCTIC SOL
The English translation of 'SOL' in the mark is sun.

WARES: Bottled drinking water and spring water. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOL dans la 
marque est « sun ».

MARCHANDISES: Eau de consommation embouteillée et eau 
de source. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,428. 2009/06/22. Dennis Ignacio Arriola, 3606 - 1199 
Marinaside Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: (1) Electrical apparatus and instruments, namely 
electronic tags, electronic labels, data processors, electric 
switches, pressure sensors, key pads, data-bus cables for 
power, signal and audio, all the aforesaid goods being for use in 
transmitting signals through textiles; parts and fittings therefore; 
electrically conductive composite textiles for controlling and 
managing electrical devices. (2) Textile-integrated solar 
modules; solar panels, solar modules, solar cells, solar wafers, 
solar power systems all the aforesaid goods being for use in 
transmitting signals through textiles. Used in CANADA since at 
least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques, 
nommément étiquettes électroniques, marqueurs électroniques, 
machines de traitement de données, interrupteurs électriques, 
capteurs de pression, pavés numériques, câbles de bus de 
données électriques, de signalisation et audio, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à la transmission de 
signaux par les tissus; pièces et accessoires connexes; tissus 
composites conduisant l'électricité pour la commande et la 
gestion d'appareils électriques. (2) Modules solaires intégrés aux 
tissus; panneaux solaires, modules solaires, piles solaires, 
plaquettes solaires, systèmes à énergie solaire toutes les 
marchandises susmentionnées servant à la transmission de 
signaux par les tissus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,442,429. 2009/06/22. The Bin Doctor Ltd., 75 Akerley Blvd. 
Unit K, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1R7

WARES: Product used for home fuel industry namely pellet 
stoves. SERVICES: Selling wood pellets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit utilisé pour l'industrie des 
combustibles domestiques, nommément poêles à granules. 
SERVICES: Vente de granules de bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,432. 2009/06/22. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

T BY TRIBAL
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, jackets, 
stoles, ponchos, and raincoats; leather and suede jackets; tops, 
namely shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, tank tops, 
and turtlenecks; bottoms, namely pants, capris, slacks, jeans, 
shorts, bermuda shorts, culottes, skirts, and wraparound skirts; 
headwear, namely hats, head bands, mittens, and gloves; 
accessories, namely shawls, scarves, and belts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, vestes, 
étoles, ponchos et imperméables; vestes en cuir et en suède; 
hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
débardeurs et chandails à col roulé; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, pantalons capris, pantalons sport, 
jeans, shorts, bermudas, jupes-culottes, jupes et jupes 
portefeuille; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
mitaines et gants; accessoires, nommément châles, foulards et 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,470. 2009/06/23. Michael Pasternak, 83 Barr Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6Z 3C9

Joanna Cottages
SERVICES: Cottage Rentals. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Location de chalets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,442,480. 2009/06/12. Ingrid & Isabel, LLC, a California 
corporation, 2220 Fillmore Street, Suite 2, San Francisco, 
California 94115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

YES, YOU LOOK BEAUTIFUL
WARES: (1) Undergarments; swimwear; intimate apparel. (2) 
Maternity garments and accessories, namely bands to be worn 
during all stages of pregnancy and post-pregnancy; maternity 
bands; maternity wear. (3) Clothing, namely leggings, camisoles, 
tank tops, pants. Used in CANADA since at least as early as 
May 05, 2005 on wares (2); 2008 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de dessous; vêtements de 
bain; sous-vêtements. (2) Vêtements et accessoires de 
maternité, nommément bandeaux à porter pendant tous les 
stades de la grossesse et après la grossesse; bandeaux de 
maternité; vêtements de maternité. (3) Vêtements, nommément 
collants, camisoles, débardeurs, pantalons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2005 en 
liaison avec les marchandises (2); 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,442,481. 2009/06/12. Ingrid & Isabel, LLC, a California 
corporation, 2220 Fillmore Street, Suite 2, San Francisco, 
California 94115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BELLABAND
WARES: Maternity garments and accessories, namely bands to 
be worn during all stages of pregnancy and post-pregnancy; 
maternity bands. Used in CANADA since at least as early as 
May 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de maternité, 
nommément bandes à porter durant tous les stades de la 
grossesse et après la grossesse; bandeaux de maternité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,442,482. 2009/06/12. Ingrid & Isabel, LLC, a California 
corporation, 2220 Fillmore Street, Suite 2, San Francisco, 
California 94115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

INGRID & ISABEL

WARES: (1) Undergarments; swimwear; intimate apparel. (2) 
Maternity garments and accessories, namely bands to be worn 
during all stages of pregnancy and post-pregnancy; maternity 
bands; maternity wear. (3) Clothing, namely leggings, camisoles, 
tank tops, pants. Used in CANADA since at least as early as 
May 05, 2005 on wares (2); 2008 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de dessous; vêtements de 
bain; sous-vêtements. (2) Vêtements et accessoires de 
maternité, nommément bandeaux à porter pendant tous les 
stades de la grossesse et après la grossesse; bandeaux de 
maternité; vêtements de maternité. (3) Vêtements, nommément 
collants, camisoles, débardeurs, pantalons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2005 en 
liaison avec les marchandises (2); 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,442,489. 2009/06/16. SpinFry, Inc., a Nevada corporation, 
1062 Great Road, Lincoln, Rhode Island 02865, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SPINFRESH
WARES: Cooking equipment, namely, electrical deep fryers and 
char-broilers. Priority Filing Date: December 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/634,293 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de cuisson, nommément 
friteuses électriques et grilloirs type charbon de bois. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,293 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,497. 2009/06/23. NATTURAL QUALITY CORPORATION, 
88 Place Building, 59 Betty Go, Belmonte Street, Corner E. 
Rodriguez Avenue, New Manila, Quezon City, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

SLENDA
WARES: Food supplement promoting safe and healthy way of 
weight management and supporting good bowel movement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour une gestion 
saine et sécuritaire du poids ainsi que pour la régularité des 
selles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,442,500. 2009/06/23. Les Aciers Robond Inc., 1795 Boul. 
Industriel, Magog, QUEBEC J1X 5P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Locks, namely motor vehicle fuel tank locks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures, nommément serrures pour 
réservoirs de carburant de véhicule automobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,502. 2009/06/23. NATTURAL QUALITY CORPORATION, 
88 Place Building, 59 Betty Go, Belmonte Street, Corner E. 
Rodriguez Avenue, New Manila, Quezon City, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

ENDURANZ
WARES: Food supplement that support male virility and 
stamina. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire qui favorise la virilité 
et l'endurance des hommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,503. 2009/06/23. NATTURAL QUALITY CORPORATION, 
88 Place Building, 59 Betty Go, Belmonte Street, Corner E. 
Rodriguez Avenue, New Manila, Quezon City, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

DELITE
WARES: Food supplement that supports the management of the 
ill effects caused by chronic diseases, namely, chronic renal 
disease, asthma, congestive heart failure, pain and arthritis, 

stamina, excessive weight, poor diet, physical inactivity, pollution 
and stress. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire qui aide à gérer les 
effets nocifs causés par des maladies chroniques, nommément 
troubles rénaux chroniques, asthme, insuffisance cardiaque 
congestive, douleur et arthrite, manque d'endurance, surplus de 
poids, mauvaise alimentation, inactivité physique, pollution et 
stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,508. 2009/06/23. New England Outdoor Products, LLC, 13
Wood Street, West Haven, Ct. 06516, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

HOCKEY ROCKS
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. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Buts et filets tout usage pour le hockey, le 
soccer, le hockey sur gazon ainsi que 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. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,512. 2009/06/23. KAROUN DAIRIES INC., 17 
Breckonwood Crescent, Thornhill, CANADA L3T 5G8

The English translation of "GOPI" in the mark is female cow 
herder.

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot « GOPI » de la marque est « 
female cow herder ».

MARCHANDISES: Produits laitiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,442,513. 2009/06/23. KAROUN DAIRIES INC., 17 
BRECKONWOOD CRESCENT, THORNHILL, ONTARIO L3T 
5G8

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

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,442,538. 2009/06/23. Extreme Networks, Inc., 3585 Monroe 
Street, Santa Clara, California 95051, 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

REACHNXT
WARES: Computer network switch extenders. Priority Filing 
Date: December 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/639,509 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs supplémentaires pour 
commutateurs réseaux. Date de priorité de production: 23
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/639,509 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,620. 2009/06/25. OnLive, Inc., 181 Lytton Avenue, Palo 
Alto, CALIFORNIA  94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ONLIVE
SERVICES: On-line social networking services; providing a 
social networking website for entertainment purposes. Priority
Filing Date: December 31, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/642,370 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage en ligne; offre d'un site 
Web de réseautage social pour le divertissement. Date de 
priorité de production: 31 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,370 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,442,725. 2009/07/03. TFF Canada Inc., 6 Hamptons Link NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 5V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Metal flanges, metal pipe fittings, metal piping sleeves, 
and metal pipe connectors, for the construction, piping, farm 
machinery, and building industries. Used in CANADA since at 
least as early as July 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Brides métalliques, accessoires de 
tuyauterie métalliques, manchons de tuyauterie métalliques et 
raccords de tuyauterie métalliques, pour la construction, la 
tuyauterie, la machinerie agricole et la construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,442,727. 2009/06/25. FatBox Inc., 135 Liberty Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M6K 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DOWNTIME IS NOT AN OPTION
SERVICES: Web hosting services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,442,728. 2009/06/25. ZF Max International Incorporated, 461 
North Service Road West, Unit B10, Oakville, ONTARIO L6M 
2V5

OCEAN CHEF
WARES: Frozen, fresh, prepared, processed, dressed and 
cooked fish and shellfish, namely salmon, pollock, cod, haddock, 
sole, flounder, hoki, tilapia, squid, monkfish, whiting, hake, 
catfish, perch, lobster, shrimp, scallop, oyster, crab, mussel, 
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tuna, shark, trout, mahi mahi, halibut, turbot, herring. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons, mollusques et crustacés congelés, 
frais, préparés, transformés, apprêtés et cuits, nommément 
saumon, goberge, morue, aiglefin, sole, flet, hoki, tilapia, 
calmars, baudroie, blanc d'Espagne, merlu, poisson-chat, 
perche, homards, crevettes, pétoncles, huîtres, crabes, moules, 
thon, requins, truite, coryphène, flétan de l'Atlantique, flétan du 
Groenland, hareng. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,731. 2009/06/25. Nimbus School of Recording Arts Ltd., 
301 - 238 East 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5T 1B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

THE FUTURE OF MUSIC IS YOU
SERVICES: (1) Educational services in the fields of music 
production, music artist development and the music industry. (2) 
Educational services in the field of music recording. Used in 
CANADA since at least as early as May 23, 2009 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines de la 
production musicale, du développement d'artistes musicaux et 
de l'industrie de la musique. (2) Services éducatifs dans le 
domaine de l'enregistrement de la musique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2009 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,442,733. 2009/06/25. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE, 5415 Cote de Liesse, St. Laurent, 
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

DOWN WRAP
WARES: Pillows, foam pillows, pillow protectors, mattress pads, 
mattress toppers, and duvets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers en mousse, protège-
oreillers, surmatelas, surmatelas, et couettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,744. 2009/06/25. Susan Bissessar, 37 Wanstead Ave, 
Toronto, ONTARIO M1L 3L3

Condo Blend
WARES: Concrete floor topping - Self Leveling Cement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dalle de répartition en béton ciment 
autolissant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,745. 2009/06/25. Suncor Energy Inc., Suncor Energy Inc., 
P.O. Box 38, 112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

SIMPLYPREFERRED
WARES: Pre-loaded discount and payment subsidy cards. 
SERVICES: The operation of a promotional incentive program 
under which a card user can receive price discounts, payment 
subsidies or savings on consumer goods and services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de remise et de paiement 
préchargées. SERVICES: Exploitation d'un programme de 
récompenses qui permet à l'utilisateur de la carte de bénéficier 
de remises ou de paiements subventionnés ou d'épargner en 
matière de biens de consommation et de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,442,746. 2009/06/25. Suncor Energy Inc., Suncor Energy Inc., 
P.O. Box 38, 112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

SIMPLEMENTPRÉFÉRENTIEL
WARES: Pre-loaded discount and payment subsidy cards. 
SERVICES: The operation of a promotional incentive program 
under which a card user can receive price discounts, payment 
subsidies or savings on consumer goods and services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de remise et de paiement 
préchargées. SERVICES: Exploitation d'un programme de 
récompenses qui permet à l'utilisateur de la carte de bénéficier 
de remises ou de paiements subventionnés ou d'épargner en 
matière de biens de consommation et de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,442,768. 2009/06/25. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

POINT DE MIRE
SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'épargne collective. Employée au CANADA depuis 30 avril 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely group savings services. 
Used in CANADA since April 30, 2009 on services.
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1,442,772. 2009/06/25. Price International, Inc., 145 Idema 
Road, Markham, ONTARIO L3R 1A9

SUMMIT SERIES
WARES: Trading cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,844. 2009/06/25. 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

ROTADRAFT
WARES: Charcoal barbecues and charcoal grills. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues au charbon de bois et grils au 
charbon de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,845. 2009/06/25. Automated Roof Removal Systems, LLC, 
2604 Main Street, Green Bay, Wisconsin 54311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

ARREL SYSTEMS
SERVICES: Roof removal services; roofing consultation; roofing 
services; roofing contracting. Priority Filing Date: June 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77767071 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enlèvement de couverture; conseils en 
couverture; services de couverture; contrats en couverture. Date
de priorité de production: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77767071 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,442,850. 2009/06/25. The Worth Collection, Ltd., 37 West 57th 
Street, Suite 801, 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

WARES: (1) Clothing, namely skirts, pants, shorts, culottes, 
jackets, coats, dresses, blouses, shirts, vests, scarves, belts, 
shawls, sweaters, leggings, ponchos, bustiers, camisoles. (2) 
Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
02, 1996 under No. 1965677 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 20, 2002 under No. 2609440 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jupes, 
pantalons, shorts, jupes-culottes, vestes, manteaux, robes, 
chemisiers, chemises, gilets, foulards, ceintures, châles, 
chandails, caleçons longs, ponchos, bustiers et camisoles. (2) 
Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 1996 sous le No. 1965677 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
août 2002 sous le No. 2609440 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,442,852. 2009/06/25. Tannis Food Distributors, 2390 
Stevenage Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TANNIS
SERVICES: Food distribution services; operation of a 
warehouse and distribution center and fleet of delivery trucks for 
transportation, distribution and delivery of food. Used in 
CANADA since at least as early as 1940 on services.

SERVICES: Services de distribution alimentaire; exploitation 
d'un entrepôt et centre de distribution et d'un parc de camions de 
livraison pour le transport, la distribution et la livraison 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1940 en liaison avec les services.
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1,442,856. 2009/06/25. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

myREWARDS
SERVICES: Telecommunications services, namely a reward 
program for the promotion and sale of telecommunications wares 
and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
programme de récompenses pour la promotion et la vente de 
marchandises et de services de télécommunication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,857. 2009/06/25. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

mesRECOMPENSES
SERVICES: Telecommunications services, namely a reward 
program for the promotion and sale of telecommunications wares 
and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
programme de récompenses pour la promotion et la vente de 
marchandises et de services de télécommunication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,860. 2009/06/25. All Seniors Care Living Centres Ltd., 175 
Bloor Street East, Suite 601, South Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

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

SERVICES: Nursing and assisted living services for the elderly. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soins infirmiers et d'aide à la vie 
autonome pour les personnes âgées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,442,861. 2009/06/25. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LATITUDE
WARES: Hearing aids and accessories, namely hearing aid 
couplings and receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires, 
nommément couplages et récepteurs de prothèses auditives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,863. 2009/06/25. Cold Stone Creamery, Inc., 9311 E. Via 
de Ventura, Scottsdale, Arizona 85258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of an ice cream cone design superimposed on a round 
medallion design.  The colour red appears in the swirled 
background medallion and the topping portion of the ice cream 
cone; the colour yellow appears in the cone, in the droplets 
above the ice cream, and in a border around the round 
medallion; the colour white appears in the topping portion of the 
ice cream cone.

WARES: Frozen confections, namely ice cream, yogurt and 
sorbets in plain form or custom-blended with mix-ins such as 
candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies and 
non-alcoholic frozen drinks; cakes, pies and waffle cones and 
bowls. SERVICES: Restaurant and ice cream store services 
featuring the foregoing wares; restaurant franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 
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technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants that feature ice cream and frozen 
confections. Used in CANADA since at least as early as June 
12, 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d'un cornet de crème 
glacée superposé à un médaillon. Le rouge est appliqué au 
médaillon et aux spirales qui y figurent ainsi qu'à la garniture du 
cornet; le jaune est appliqué au cornet, aux gouttes au-dessus 
de la crème glacée et dans la bordure du médaillon; le blanc est 
appliqué à la garniture du cornet de crème glacée.

MARCHANDISES: Friandises surgelées, nommément crème 
glacée, yogourt et sorbets nature ou personnalisés avec l'ajout 
d'ingrédients comme des bonbons, des fruits et des noix; coupes 
glacées, laits fouettés, malts, boissons fouettées et boissons 
glacées non alcoolisées; gâteaux, tartes, cornets et bols gaufrés. 
SERVICES: Services de restaurant et de magasin de crème 
glacée offrant les marchandises susmentionnées; franchisage de 
restaurants et services de franchisage, nommément conseils, 
soutien et aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
magasins de détail et de restaurants offrant de la crème glacée 
et des friandises surgelées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,868. 2009/06/25. 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

SERVICES: Entertainment services, namely providing games of 
chance in a gaming establishment. Used in CANADA since at 
least as early as March 17, 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard dans un établissement de jeu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,442,873. 2009/06/25. FF Trademark, LLC, a Delaware 
company, 610 Broadway, 4th Floor, New York, New York, 
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WEAR YOUR HAIR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,874. 2009/06/25. Shark Clubs of Canada, Inc., Suite 310, 
1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SHARK AFTER DARK
SERVICES: Nightclub, bar, lounge and food and beverage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de boîte de nuit, de bar, de bar-salon, 
d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,442,895. 2009/07/03. Firstar Sports Inc., #108 17941 Roan 
Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

CAMO SKIN
WARES: Clothing, namely athletic performance apparel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
techniques de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,007. 2009/06/26. DSPA.nl B.V., Hulzenseweg 10-20, 6534 
AN NIJMEGEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DSPA5
WARES: Fire-resistant products namely polymer film for 
covering or wrapping pipes, conduits, walls, floors, ceilings and 
columns, fire-resistant boards and panels for construction, 
reflective trim for use on safety clothing and workwear, fire-
resistant clothing, gloves, leggings, hoods, hood socks, face 
shields, boots, hard hats and hard hat liners, fire-extinguishing 
products namely fire hoses, nozzles for fire hoses, fire-
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extinguishing compositions, dry powder, foam, fire-delaying 
products namely fire-retardant clothing, and fire-controlling 
products namely dry sprinkler powder aerosols, fire-pillows, fire-
wraps, coatings, mastic, fire-grills; fire-extinguishers and 
sprinklers. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares. Priority Filing Date: June 24, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1183770 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits résistant au feu, nommément 
pellicule polymérique pour le revêtement ou la protection de 
tuyaux, de conduits, de murs, de planchers, de plafonds et de 
colonnes, planches et panneaux résistant au feu pour la 
construction, bandes réfléchissantes pour vêtements de sécurité 
et vêtements de travail, vêtements résistant au feu, gants, 
caleçons longs, capuchons, cagoules, masques protecteurs, 
bottes, casques de sécurité et doublures de casque de sécurité, 
produits d'extinction, nommément tuyaux d'incendie, buses pour 
tuyaux d'incendie, compositions d'extinction, poudre sèche, 
mousse, produits ignifuges, nommément vêtements ignifugés et 
produits de protection contre le feu, nommément vaporisateurs 
de poudre sèche d'extinction, oreillers résistant au feu, 
enveloppes résistant au feu, revêtement, mastic, grilles résistant 
au feu; extincteurs et gicleurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 juin 2009, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1183770 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,443,009. 2009/06/26. Marco Industries, Inc., 9410 East 54th 
Street, Tulsa, Oklahoma 74145, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: Polyurethane spacer for retro-fitting a metal roof over 
shingles. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2007 on wares. Priority Filing Date: December 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/641,024 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bagues d'espacement en polyuréthanne 
pour installer un toit en métal sur des bardeaux. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/641,024 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,443,010. 2009/06/26. MIJO CORPORATION, 635 Queen 
Streeet East, Toronto, ONTARIO M4M 1G4 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

EFFICIENCY THROUGH INTEGRATION
SERVICES: Internet-based audio and video services namely
distribution of advertising materials for the advertising industry 
and the motion picture industry; distribution of audio and video 
materials namely pre-recorded videotapes, DVD's, CD's and 
audiotapes for the advertising industry and the motion picture 
industry; duplication of pre-recorded videotapes, DVD's and CD's 
and audiotapes for the advertising industry and the motion 
picture industry; format conversion for international distribution of 
pre-recorded videotapes, DVD's, CD's and audiotapes for the 
advertising industry and motion picture industry; closed 
captioning, namely subtitling of pre-recorded videotapes, DVD's, 
CD's and audiotapes for the advertising industry and the motion 
picture industry; translation services namely, transcribing, 
translating, proofing and adaptation from one language to 
another for the advertising industry and the motion picture 
industry; Concept, design and layout of print media, print 
production studio services; printing and photo and printed 
materials finishing services; providing analog proofs; Electronic 
file delivery and storage of artwork and advertising campaigns; 
film output services; providing digital proofs; high resolution 
scanning services; large format printing, print on demand, 
lamination and dry mounting services; Printing services, namely, 
bindery, silk-screening services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services audio et vidéo sur Internet, nommément 
distribution de matériel publicitaire pour l'industrie de la publicité 
et l'industrie cinématographique; distribution de matériel audio et 
vidéo, nommément de cassettes vidéo, de DVD, de CD et de 
cassettes audio préenregistrés pour l'industrie de la publicité et 
l'industrie cinématographique; reproduction de cassettes vidéo, 
de DVD, de CD et de cassettes audio préenregistrés pour 
l'industrie de la publicité et l'industrie cinématographique; 
conversion de format pour la distribution internationale de 
cassettes vidéo, de DVD, de CD et de cassettes audio 
préenregistrés pour l'industrie de la publicité et l'industrie 
cinématographique; sous-titrage codé pour malentendants, 
nommément sous-titrage de cassettes vidéo, de DVD, de CD et 
de cassettes audio préenregistrés pour l'industrie de la publicité 
et l'industrie cinématographique; services de traduction, 
nommément transcription, traduction, vérification et adaptation 
d'une langue à une autre pour l'industrie de la publicité et 
l'industrie cinématographique; étude, conception et mise en 
page d'imprimés, services de studio de tirage photographique; 
services d'impression ainsi que de finition de photos et 
d'imprimés; offre d'épreuves analogiques; transmission de 
fichiers électroniques, entreposage de maquettes et de 
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campagnes publicitaires; services de sortie sur film; offre 
d'épreuves analogiques; services de numérisation haute 
résolution; services d'impression en grand format, d'impression à 
la demande, de pelliculage et de montage à chaud; services 
d'imprimerie, nommément services de reliure et de sérigraphie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,014. 2009/06/26. Toronto Community Housing 
Corporation, 931 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4W 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CITYHOME
SERVICES: Property management and property development 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de propriétés et services de promotion 
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,443,016. 2009/06/26. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MIMIOCONNECT
SERVICES: Hosting an on-line community web site for end 
users to post content, participate in forums and share profiles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hébergement d'un site Web communautaire en 
ligne pour que les utilisateurs finaux publient du contenu, 
participent à des forums et échangent des profils. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,443,036. 2009/06/26. RPM Foods, Inc., 706 Mandana 
Boulevard, Oakland, California 94610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

FORK IN THE ROAD
WARES: (1) Dough-enrobed foods consisting of a dough-based 
wrapper with fillings consisting primarily of meats, poultry, fish, 
fruits and vegetables and cheese; Flavourings for soups; Meat 
cures; Meat gravies; Meat pies; Meat turnovers; Sauces for 
barbecued meat; Seasoned coating for meat, fish, poultry; Chili 
paste for use as a seasoning; Chili sauce; Chili seasoning; 
Barbecue sauce; Condiment, namely, pepper sauce; Dipping 
sauces; Pasta sauce; Pasta sauce, using meat and protein 
bases; Pico de Gallo sauce; Pizza sauce; Sauces for barbecued 
meat; Sloppy Joe sauce; Spaghetti sauce; Spaghetti and 
meatballs; Steak sauce; Teriyaki sauce; Frozen, refrigerated and 

packaged meal kits consisting primarily of pasta or rice; Frozen 
and refrigerated food package combinations consisting primarily 
of bread or crackers with meat and/or cheese for purposes of 
creating a snack or sandwich; Salsa. (2) Fresh, refrigerated and 
processed meat, namely, beef, pork, poultry, veal, lamb and 
game; Fresh, refrigerated and processed meats; Processed 
meats, namely, sausage and smoked meats; Processed meats; 
Processed meats, namely, sausage and smoked meats with 
added fruits, vegetables, herbs and spices; Frozen, prepared 
and packaged entrees consisting primarily of beef, pork, poultry, 
veal, lamb or game; Fresh, refrigerated, packaged entrees 
consisting primarily of beef, pork, poultry, veal, lamb or game; 
Frozen appetizers consisting primarily of beef, pork, poultry, 
veal, lamb or game; Fresh, refrigerated appetizers consisting 
primarily of beef, pork, poultry, veal, lamb or game; Cured meats; 
Cured meats, namely, beef, pork, poultry, veal, lamb and game; 
Dried meat; Meat preserves; Frankfurters; Hamburger; Meat 
patties, namely, patties of beef, pork, poultry, veal, lamb and 
game; Meat patties, namely, patties of beef, pork, poultry, veal, 
lamb and game with added fruits, vegetables, herbs and spices; 
Hot dogs; Luncheon meats; Marinated meat; Meat; Meat paste; 
Meat preserves; Meat, poultry and game; Meat, poultry and 
game preserves; Meat, frozen; Meatballs; Meatballs, namely, 
beef, pork, poultry, veal, lamb and game; Meatballs, namely, 
beef, pork, poultry, veal, lamb and game with added fruits, 
vegetables, herbs and spices; Meat-based mousse; Meat-based 
snack foods; Meat-based spreads; Prepared meat; Prepared 
meat, namely, shredded meats and meat pieces; Prepared meat, 
namely, shredded meat and meat pieces in a sauce; Preserved 
meats and sausages; Frozen and refrigerated, pre-packaged 
meals consisting primarily of beef, pork, poultry, lamb, veal and 
game; Processed meat. Refrigerated food package combinations 
consisting primarily of meat and/or cheese with bread or 
crackers for purposes of creating a snack or sandwich; Beef 
stew; Instant or pre-cooked stew; Stews, soups, chilis, all using 
any one of beef, pork, poultry, lamb, veal or game; Broth; Instant 
or pre-cooked miso soup; Instant or pre-cooked soup; Matzo ball 
soup; Preparations for making soups; Soup mixes; Soup pastes; 
Soups; Soups and preparations for making soups; Chili; Pre-
cooked, ready-to-eat bacon, namely, bacon of beef, pork, 
poultry, veal, lamb and game; Frozen, refrigerated food package 
combinations consisting primarily of meat and pasta; Beef; Pork; 
Poultry; Veal; Lamb; Game. Priority Filing Date: December 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77642106 in association with the same kind of wares (1); 
December 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77642101 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments enrobés de pâte, à savoir pâte 
fourrée principalement de viande, de volaille, de poisson, de 
fruits, de légumes et de fromage; aromatisants pour soupes; 
saumures à viande; fonds de viande; pâtés à la viande; friands; 
sauces pour viandes grillées; enrobage assaisonné pour la 
viande, le poisson, la volaille; pâte de chili pour utilisation 
comme assaisonnement; sauce chili; assaisonnement au chili; 
sauce barbecue; condiments, nommément sauce au poivre; 
sauces à trempette; sauce pour pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires à base de viande et de protéines; salsa pico 
de gallo; sauce à pizza; sauces pour viandes grillées; sauce 
sloppy joe; sauce à spaghetti; spaghettis aux boulettes de 
viande; sauce à steak; sauce teriyaki; repas complets congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
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alimentaires ou de riz; combinaisons d'aliments emballés 
congelés et réfrigérés constituées principalement de pain ou de 
craquelins avec de la viande et/ou du fromage pour la 
préparation de collations ou de sandwichs; salsa. (2) Viande 
fraîche, réfrigérée et transformée, nommément boeuf, porc, 
volaille, veau, agneau et gibier; viandes fraîches, réfrigérées et 
transformées; viandes transformées, nommément saucisse et 
viandes fumées; viandes transformées; viandes transformées, 
nommément saucisse et viandes fumées avec fruits, légumes, 
herbes et épices; plats principaux congelés, préparés et 
emballés constitués principalement de boeuf, de porc, de 
volaille, de veau, d'agneau ou de gibier; plats principaux frais, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de boeuf, de 
porc, de volaille, de veau, d'agneau ou de gibier; hors-d'oeuvre 
congelés constitués principalement de boeuf, de porc, de 
volaille, de veau, d'agneau ou de gibier; hors-d'oeuvre frais et 
réfrigérés constitués principalement de boeuf, de porc, de 
volaille, de veau, d'agneau ou de gibier; viandes salées; viandes 
salées, nommément boeuf, porc, volaille, veau, agneau et gibier; 
viande séchée; conserves de viande; saucisses de Francfort; 
hamburgers; galettes de viande hachée, nommément galettes 
de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau et de gibier; 
galettes de viande hachée, nommément galettes de boeuf, de 
porc, de volaille, de veau, d'agneau et de gibier avec fruits, 
légumes, herbes et épices; hot-dogs; viandes froides; viande 
marinée; viande; pâte de viande; conserves de viande; viande, 
volaille et gibier; viande, volaille et gibier en conserve; viande 
congelée; boulettes de viande; boulettes de viande, nommément 
boeuf, porc, volaille, veau, agneau et gibier; boulettes de viande, 
nommément boeuf, porc, volaille, veau, agneau et gibier avec 
fruits, légumes, herbes et épices; mousses à base de viande; 
collations à base de viande; tartinades à base de viande; viande 
préparée; viande préparée, nommément viandes hachées et 
morceaux de viande; viande préparée, nommément viande 
hachée et morceaux de viande en sauce; viandes et saucisses 
en conserve; repas emballés congelés et réfrigérés constitués 
principalement de boeuf, de porc, de volaille, d'agneau, de veau 
et de gibier; viande transformée. Combinaisons d'aliments 
emballés et réfrigérés constituées principalement de viande 
et/ou de fromage avec du pain ou des craquelins pour la 
préparation de collations ou de sandwichs; ragoût au boeuf; 
ragoût instantané ou précuit; ragoûts, soupes, chilis, tous 
constitués de boeuf, de porc, de volaille, d'agneau, de veau ou 
de gibier; bouillon; soupe miso instantanée ou précuite; soupe 
instantanée ou précuite; soupe aux boulettes matzo; 
préparations pour soupes; préparations pour soupes; pâtes à 
soupe; soupes; soupes et préparations pour soupes; chili; bacon 
précuit prêt à manger, nommément bacon de boeuf, de porc, de 
volaille, de veau, d'agneau et de gibier; combinaisons d'aliments 
emballés congelés et réfrigérés constituées principalement de 
viande et de pâtes alimentaires; boeuf; porc; volaille; veau; 
agneau; gibier. . Date de priorité de production: 31 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77642106 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
31 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77642101 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,037. 2009/06/26. 1726437 Ontario Inc., 37 Nixon Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

FLOWMAX
WARES: Water heaters, namely, tankless water heaters, 
condensing water heaters, water boilers, all for residential and 
industrial use. SERVICES: Manufacturing and distributing of 
water heaters. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chauffe-eau, nommément chauffe-eau sans 
réservoir, chauffe-eau à condensation, chaudières à eau, tous à 
usage résidentiel et industriel. SERVICES: Fabrication et 
distribution de chauffe-eau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,443,038. 2009/06/26. 1726437 Ontario Inc., 37 Nixon Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

FLOWMAX TECHNOLOGIES
WARES: Water heaters, namely, tankless water heaters, 
condensing water heaters, water boilers, all for residential and 
industrial use. SERVICES: Manufacturing and distributing of 
water heaters. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chauffe-eau, nommément chauffe-eau sans 
réservoir, chauffe-eau à condensation, chaudières à eau, tous à 
usage résidentiel et industriel. SERVICES: Fabrication et 
distribution de chauffe-eau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,443,052. 2009/06/26. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOLD STANDARD
WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 1935 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 1935 en liaison avec les 
marchandises.
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1,443,069. 2009/06/29. BUSINESS OBJECTS AMERICAS, a 
Delaware corporation, 3410 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 
94304, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THINGFINDER
WARES: Computer software for document management. Used
in CANADA since at least as early as June 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de documents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 
en liaison avec les marchandises.

1,443,071. 2009/06/29. Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BIRTHDAY WISHES
WARES: Trinket boxes; imitation baked goods with battery 
operated candle with or without recorded music or recorded 
message. Used in CANADA since at least as early as June 08, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Coffrets à bibelots; fausses pâtisseries 
ornées d'une bougie à pile et reproduisant ou non de la musique 
ou un message enregistré. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,072. 2009/06/29. Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Trinket boxes; imitation baked goods with battery 
operated candle with or without recorded music or recorded 
message. Used in CANADA since at least as early as June 08, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Coffrets à bibelots; fausses pâtisseries 
ornées d'une bougie à pile et reproduisant ou non de la musique 
ou un message enregistré. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,096. 2009/06/29. PLASTIFLEX CANADA INC., a legal 
entity, 595 Riddell Road, Orangeville, ONTARIO L9W 4Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INTEGRA
WARES: Parts, fittings and components for central vacuum 
cleaning systems; central vacuum cleaning system parts and 
accessories, namely faceplates for inlet valves; central vacuum 
cleaning system parts and accessories, namely mounting plates 
for mounting inlet valves; suction nozzles for central vacuum 
cleaning systems; fittings for central vacuum systems, namely 
nozzles; valves for central vacuum cleaning systems, namely 
inlet valves; valves for central vacuum cleaning systems, namely 
pressure control valves; central vacuum cleaning system parts 
and accessories, namely, flexible hose and hose cuffs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour systèmes 
centraux d'aspiration; pièces et accessoires pour systèmes 
centraux d'aspiration, nommément plaques de recouvrement 
pour clapets d'aspiration; pièces et accessoires pour systèmes 
centraux d'aspiration, nommément plaques de montage pour 
clapets d'aspiration; buses d'aspiration pour systèmes centraux 
d'aspiration; accessoires pour systèmes centraux d'aspiration, 
nommément buses; clapets pour systèmes centraux d'aspiration, 
nommément clapets d'aspiration; soupapes pour systèmes 
centraux d'aspiration, nommément soupapes de régulation; 
pièces et accessoires pour systèmes centraux d'aspiration, 
nommément tuyaux flexibles et embouts de tuyau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,101. 2009/06/29. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, 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

TECHUNTER
WARES: (1) Headwear and Sportswear, Namely, T-Shirts, 
Shirts, Turtlenecks, Sweatshirts, Windshirts, Coats, Rainwear, 
Jackets, Vests, Hooded Sweatshirts, Sweaters, Pants, Shorts, 
Coveralls, Overalls, Parkas, Hats, Caps, Gloves, Mittens, Socks, 
Underwear, and Fishing Waders; Hunting Boot Bags; Footwear. 
(2) Archery Equipment, Namely, Archery Bows, Bow Strings, 
Arm Guards, Arrows, Arrow Points, Arrow Rests, Quivers, Bow 
Cases, Non-Telescopic Bow Sights, and Targets. Priority Filing 
Date: December 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/640,413 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs et vêtements sport, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails à col roulé, pulls 
d'entraînement, chemises coupe-vent, manteaux, vêtements 
imperméables, vestes, gilets, pulls d'entraînement à capuchon, 
chandails, pantalons, shorts, combinaisons, salopettes, parkas, 
chapeaux, casquettes, gants, mitaines, chaussettes, sous-
vêtements et bottes-pantalon de pêche; sacs pour bottes de 
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chasse; articles chaussants. (2) Équipement de tir à l'arc, 
nommément arcs, cordes d'arc, protège-bras, flèches, pointes 
de flèche, repose-flèches, carquois, boîtiers d'arc, appareils de 
visée non-téléscopiques, et cibles. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/640,413 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,181. 2009/06/29. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4C 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

FÊTES POUR L'UNICEF
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,182. 2009/06/29. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4C 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

GIFTS OF MAGIC
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since 2003 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
services.

1,443,187. 2009/06/29. Dorian Nicholson, 1010 Broadview 
Avenue, Apartment 1502, Toronto, ONTARIO M4K 2R8 
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

TECHKNOW
WARES: Magazines. SERVICES: Online and print publication 
and distribution of magazines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Publication en ligne 
et imprimée, distribution de magazines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,208. 2009/06/18. NIIGATA POWER SYSTEMS CO., LTD., 
9-7, Yaesu 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Z-PELLER
WARES: Power transmissions and gearing for machines [not for 
land vehicles]; Screw propellers [for vessels]. Used in CANADA 
since at least as early as 1984 on wares. Priority Filing Date: 
April 03, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-025090 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transmission et engrenages 
pour machines (non conçus pour les véhicules terrestres); 
hélices (pour navires). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 avril 2009, pays: JAPON, demande no: 
2009-025090 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,443,217. 2009/06/19. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 4800 
Federal Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Cookies, puddings, muffins, soups, dietary 
supplemental drinks to support weight reduction, namely, 
nutritional ready-to-drink beverages and meal replacement 
shakes. SERVICES: Weight loss services, namely, dietary and 
nutritional guidance, dietician services, food nutrition 
consultation, hypnotherapy services for weight loss, metabolic 
testing for nutraceutical needs, nutrition counselling, weight 
reduction diet planning and supervision, and educational 
services in the field of dietary supplements and nutrition. Used in 
CANADA since at least January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Biscuits, crèmes-desserts, muffins, soupes, 
suppléments alimentaires sous forme de boissons pour favoriser 
la perte de poids, nommément boissons nutritives prêtes-à-boire 
et substituts de repas en laits fouettés. SERVICES: Services 
pour la perte de poids, nommément directives en matière 
d'alimentation, services de diététiste, conseils en matière de 
nutrition, services d'hypnothérapie pour la perte de poids, 
examen du métabolisme pour déterminer les besoins 
nutraceutiques, services de conseil en nutrition, services de 
planification et de supervision en matière de régime amaigrissant 
et services éducatifs dans le domaine des suppléments 
alimentaires et de la nutrition. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,443,221. 2009/06/19. Standard Innovation Corporation, Suite 
529, 900 Greenbank Road, Ottawa, ONTARIO K2J 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

HARMONIC THROBBING
WARES: Adult marital and sexual aids, namely, massagers, 
vibrators and stimulators and accessories therefor. Used in 
CANADA since April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour couples, nommément 
masseurs, vibrateurs et stimulateurs ainsi qu'accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,443,225. 2009/06/19. Standard Innovation Corporation, Suite 
529, 900 Greenbank Road, Ottawa, ONTARIO K2J 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

A NEW DIMENSION IN PLEASURE
WARES: Adult marital and sexual aids, namely, massagers, 
vibrators and stimulators and accessories therefor. Used in
CANADA since April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour couples, nommément 
masseurs, vibrateurs et stimulateurs ainsi qu'accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,443,229. 2009/06/23. N-Ergy Drinks Dominicana S.A., 325 Av. 
Romulo Betancourt Local 401, Bella Vista, Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CUCCINIELLO 
CALANDRIELLO S.E.N.C.R.L./LLP, 1900 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6

E6 Essential Electrolyte Nergy 
Explosion

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated healthy sports drink 
designed to replenish electrolytes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boisson pour sportif sans alcool et non 
gazéifiée conçue pour refaire le plein d'électrolytes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,230. 2009/06/22. Target Park Group Inc., 525 King St. W., 
3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN M. SOTOS, 
(SOTOS LLP), SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

TARGET PARK

SERVICES: (1) The operation of parking lots. (2) The 
enforcement of parking lots owned and/or operated by others. 
Used in CANADA since May 2006 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de parcs de stationnement. (2) 
Exploitation de parcs de stationnement de tiers et/ou exploités 
par des tiers. Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison 
avec les services.

1,443,231. 2009/06/22. Target Park Group Inc., 525 King St. W., 
3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN M. SOTOS, 
(SOTOS LLP), SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

SERVICES: (1) The operation of parking lots. (2) The 
enforcement of parking lots owned and/or operated by others. 
Used in CANADA since May 2006 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de parcs de stationnement. (2) 
Exploitation de parcs de stationnement de tiers et/ou exploités 
par des tiers. Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison 
avec les services.

1,443,236. 2009/06/23. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

BEARING GIFTS
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2881 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 janvier 2010 308 January 13, 2010

1,443,239. 2009/06/25. MEDLINE INDUSTRIES, INC., One 
Medline Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EXCEL LIBERTY
WARES: Wheelchairs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,443,244. 2009/06/25. H. H. Franchising Systems, Inc., 10700 
Montgomery Road, Suire 300, Cincinnati, Ohio 45242, 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

HELPING HEARTS
SERVICES: Non-medical personal care services, namely home 
health care services, house cleaning services, child care 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins personnels à usage autre que 
médical, nommément services de soins de santé à domicile, 
service de ménages à domicile, services de garderie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,252. 2009/06/30. CHEMETALL GES.M.B.H., a legal entity, 
Kärtnerstrasse 7, A-1010 Wien, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRIBOTECC
WARES: Chemicals and additives for industrial oils, greases and 
lubricants; industrial oils, greases, and lubricants for industrial 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et additifs pour huiles, 
graisses et lubrifiants industriels; huiles, graisses et lubrifiants à 
usage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,255. 2009/06/30. AXXESSORY, INC., a legal entity, 3450 
S. Broadway, Los Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ROXBURY
WARES: Handbags; clutch bags; tote bags; shoulder bags; belt 
bags; travel bags; wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; sacs-pochettes; fourre-tout; 
sacs à bandoulière; sacs banane; sacs de voyage; portefeuilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,261. 2009/06/30. K&M Associates, L.P., 425 Dexter St., 
Providence, RI 02907, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter, Esq., Box 481, 
Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

THRESHOLD
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,444,369. 2009/07/10. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,444,370. 2009/07/10. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,376. 2009/07/10. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,479. 2009/07/13. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,481. 2009/07/13. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,444,776. 2009/07/15. Dynamex Inc., 5429 LBJ Freeway, Ste 
1000, Dallas, TX 75240, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters dx 
are in the colour blue and the words TRANSPORTATION 
SERVICES are in the colour blue. THe word MEDICAL is in the 
colour black.

SERVICES: Courier services in connection with the medical 
field. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « dx » et les mots 
TRANSPORTATION SERVICES sont bleus. Le mot MEDICA est 
noir.

SERVICES: Services de messagerie relativement au domaine 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,445,784. 2009/07/14. International Non-Toxic Composites 
Corporation, 157 Nichol Rd., R.R. #2, Baltimore, ONTARIO K0K 
1C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANISSIMOFF & ASSOCIATES, LLP, RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet 
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de 
balle, cartouches de balle, cartouches à plombs, plombs, 
cartouches à fusil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,445,785. 2009/07/14. International Non-Toxic Composites 
Corporation, 157 Nichol Rd., R.R. #2, Baltimore, ONTARIO K0K 
1C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANISSIMOFF & ASSOCIATES, LLP, RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet 
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de 
balle, cartouches de balle, cartouches à plombs, plombs, 
cartouches à fusil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,445,786. 2009/07/14. International Non-Toxic Composites 
Corporation, 157 Nichol Rd., R.R. #2, Baltimore, ONTARIO K0K 
1C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANISSIMOFF & ASSOCIATES, LLP, RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet 
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de 
balle, cartouches de balle, cartouches à plombs, plombs, 
cartouches à fusil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,445,886. 2009/07/23. Morneau Sobeco Limited Partnership, 
895 Don Mills Road, One Morneau Sobeco Centre, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

INDICE RÉSULTATS SANTÉ
SERVICES: Assessment and creation of organizations' health in 
the work place through a review with employers of workplace 
health relating to organizational development, occupational 
health and safety, absence and disability management, health 
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benefits, healthy workplace culture and workplace health 
promotion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation et création de mesures de santé en 
milieu de travail d'organisations au moyen d'un examen effectué 
avec les employeurs sur la santé en milieu de travail ayant trait 
au développement organisationnel, à l'hygiène et à la sécurité du 
travail, à la gestion des absences et des limitations 
fonctionnelles, aux prestations-maladie, à une culture de santé 
en milieu de travail ainsi qu'à la promotion de la santé en milieu 
de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,445,887. 2009/07/23. Morneau Sobeco Limited Partnership, 
895 Don Mills Road, One Morneau Sobeco Centre, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

RÉSULTATS SANTÉ
SERVICES: Assessment and creation of organizations' health in 
the work place through a review with employers of workplace 
health relating to organizational development, occupational 
health and safety, absence and disability management, health 
benefits, healthy workplace culture and workplace health 
promotion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation et création de mesures de santé en 
milieu de travail d'organisations au moyen d'un examen effectué 
avec les employeurs sur la santé en milieu de travail ayant trait 
au développement organisationnel, à l'hygiène et à la sécurité du 
travail, à la gestion des absences et des limitations 
fonctionnelles, aux prestations-maladie, à une culture de santé 
en milieu de travail ainsi qu'à la promotion de la santé en milieu 
de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,445,888. 2009/07/23. Morneau Sobeco Limited Partnership, 
895 Don Mills Road, One Morneau Sobeco Centre, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

RÉSULTATS SANTÉ LES 20 MILIEUX 
DE TRAVAIL LES PLUS SAINS AU 

CANADA
SERVICES: Assessment and creation of organizations' health in 
the work place through a review with employers of workplace 
health relating to organizational development, occupational 
health and safety, absence and disability management, health 
benefits, healthy workplace culture and workplace health 
promotion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation et création de mesures de santé en 
milieu de travail d'organisations au moyen d'un examen effectué 

avec les employeurs sur la santé en milieu de travail ayant trait 
au développement organisationnel, à l'hygiène et à la sécurité du 
travail, à la gestion des absences et des limitations 
fonctionnelles, aux prestations-maladie, à une culture de santé 
en milieu de travail ainsi qu'à la promotion de la santé en milieu 
de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,446,177. 2009/07/27. Imex Systems Inc., 2600 Skymark Ave, 
Building 5, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Computer software namely automated software tool for 
migration of legacy forms and reports applications to latest 
technology platforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la 
migration de formulaires et de rapports des anciennes aux 
nouvelles plateformes technologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,995. 2009/08/04. GoodCents Concepts, Inc., 400 
Perimeter Center Terraces, NE, Suite 245, Atlanta, GA 30346, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

GOODCENTS
SERVICES: Energy efficiency and energy usage management 
services for utility companies and consulting services related 
thereto, namely, designing, implementing, and managing 
programs in the fields of energy efficiency, peak load 
management, demand response, smart grid, and advanced 
metering infrastructure; business marketing services, namely, 
providing marketing programs in the fields of energy efficiency 
and energy management; and energy auditing services for use in 
evaluating the effectiveness of implemented energy efficiency 
and energy management programs. Used in CANADA since 
September 11, 2008 on services. Priority Filing Date: February 
05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77664107 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de gestion de l'efficacité énergétique et de 
l'utilisation de l'énergie pour entreprises de services publics et 
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services de conseil connexes, nommément concernant la 
conception, la mise en oeuvre et la gestion de programmes dans 
les domaines de l'efficacité énergétique, de la gestion de la 
charge de pointe, de la réponse à la demande, du réseau 
intelligent et de l'infrastructure de compteurs avancés; services 
de marketing d'entreprise, nommément offre de programmes de 
marketing dans les domaines de l'efficacité énergétique et de 
l'utilisation de l'énergie; services de vérification des bilans 
énergétiques pour évaluer les programmes d'efficacité 
énergétique et de gestion de l'énergie. Employée au CANADA 
depuis 11 septembre 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77664107 en liaison avec le même 
genre de services.

1,447,242. 2009/07/27. Phoenix Quality Inspections Inc., 1077 
Boundary Road, Ste. 210, Oshawa, ONTARIO L1J 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AITCHISON LAW OFFICE, 419 KING STREET WEST, STE. 
185, OSHAWA CENTRE OFFICE GALLERIA, OSHAWA, 
ONTARIO, L1J8L8

SERVICES: Quality inspection services to the manufacturing 
industry. Used in CANADA since December 2003 on services.

SERVICES: Services d'inspection de la qualité pour l'industrie 
manufacturière. Employée au CANADA depuis décembre 2003 
en liaison avec les services.

1,447,628. 2009/08/10. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BK KING DOUBLE
WARES: Sandwiches for consumption on or off the premises. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs pour consommation sur place ou 
à l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,629. 2009/08/10. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

STEAKHOUSE XT

WARES: Sandwiches for consumption on or off the premises. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs pour consommation sur place ou 
à l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,321. 2009/08/14. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNKIST CITRUS BURST
WARES: Mints, chewing gum. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Menthes, gomme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,003. 2009/08/20. 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

EAGLEHEART
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable 
multimedia files containing text and graphics featuring animation, 
comedy, action and adventure. SERVICES: Entertainment 
services, namely, provision of ongoing multimedia programs in 
the field of comedy, action and adventure distributed via cable 
television, broadcast television, Internet, and video-on-demand. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des 
émissions de divertissement, nommément animation, comiques, 
action et aventure pour jeunes adultes et adultes; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des émissions 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des textes et des images 
des oeuvres d'animation, comiques, d'action et d'aventure. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des oeuvres 
de comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
télévision par câble, de la télédiffusion, d'Internet et de vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,449,877. 2009/08/28. Selling Solutions Inc., 9 Dooley Place, 
Guelph, ONTARIO N1G 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

FORENSIC SELLING
WARES: Computer programs for use in word processing 
designed to assist in coaching, training, project planning and 
personal planning in the fields of negotiation, mediation, dispute 
resolution consulting and coaching services, photographic slides, 
prerecorded video tapes featuring negotiation, mediation and 
dispute resolution techniques, downloadable podcasts in the 
fields of negotiation, mediation and dispute resolution 
techniques; printed instructional, educational, and teaching 
materials to assist in coaching, training, project planning and 
personal planning in the fields of negotiation, mediation and 
dispute resolution; printed materials, namely, program handouts, 
workbooks, reference materials and newsletters in the fields of 
negotiation, mediation and dispute resolution. SERVICES:
Provision of coaching in the fields of negotiation, mediation and 
dispute resolution; professional coaching services in the fields of 
negotiation, mediation and dispute resolution; education 
services, namely, conducting presentations, seminars, courses, 
learning workshops, speaking engagement services, lectures, 
coaching services and tutoring in the fields of negotiation, 
mediation, dispute resolution; consulting services in the fields of 
negotiation, mediation and dispute resolution; Information 
services in the fields of negotiation, mediation and dispute 
resolution provided by electronic means and by paper. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de traitement de 
texte conçus pour faciliter le coaching, la formation, la 
planification de projets et la planification personnelle dans les 
domaines des services de conseils et de coaching en matière de 
négociation, de médiation et de résolution de conflits, 
diapositives, cassettes vidéo préenregistrées de techniques de 
négociation, de médiation et de résolution de conflits, balados 
téléchargeables dans les domaines des techniques de 
négociation, de médiation et de résolution de conflits; imprimés 
didactiques, éducatifs et pédagogiques pour faciliter le coaching, 
la formation, la planification de projets et la planification 
personnelle dans les domaines de la négociation, de la 
médiation et de la résolution de conflits; imprimés, nommément 
documents de cours, cahiers, documents de référence et 
bulletins d'information dans les domaines de la négociation, de 
la médiation et de la résolution de conflits. SERVICES: Offre de 
services de coaching dans les domaines de la négociation, de la 
médiation et de la résolution de conflits; services de coaching 
professionnel dans les domaines de la négociation, de la 
médiation et de la résolution de conflits; services éducatifs, 
nommément tenue de présentations, de conférences, de cours, 
d'ateliers d'apprentissage, d'allocutions et d'exposés, services de 
coaching et de tutorat dans les domaines de la négociation, de la 
médiation et de la résolution de conflits; services de conseil dans 
les domaines de la négociation, de la médiation et de la 
résolution de conflits; services de diffusion d'information 
électronique ou imprimée dans les domaines de la négociation, 
de la médiation et de la résolution de conflits. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,570. 2009/09/30. Phyllis Trembeth Straub, 80 Highland 
Park Boulevard, Toronto, ONTARIO L3T 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREY 
PINSKY, PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD AVE. 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

The design elements of the trade-mark have the following 
colours: wings of the frog are red, body of the frog is green, eyes 
of the frog are red with black pupils, stomach of the frog is 
yellow, feet and toes of the frog are red, plant stem is green.

WARES: (1) Books. (2) Printed matter, namely, books, 
catalogues, directories, training manuals, newsletters, 
photographs, posters, reports. (3) Publications, namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. (4) Electronic 
publications, namely, books, catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals, 
reports. (5) Recordings, namely, pre-recorded CD-ROMS, 
compact discs, phonograph records, audio tapes, video tapes, 
video discs, computer discs with computer programs on the 
subjects of spiritual and physical well being of humans. (6) 
Recordings, namely, pre-recorded CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, audio tapes, video tapes, video discs, 
computer discs with computer programs on the subjects of 
spiritual and physical well being of animals. (7) Recordings, 
namely, pre-recorded CD-ROMS, compact discs, phonograph 
records, audio tapes, video tapes, video discs, computer discs 
with computer programs on the subjects of spiritual and physical 
well being and meditation. (8) Recordings, namely, pre-recorded 
CD-ROMS, compact discs, phonograph records, audio tapes, 
video tapes, video discs, computer discs with computer 
programs on the subject of house space clearing. (9) 
Recordings, namely, pre-recorded CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, audio tapes, video tapes, video discs, 
computer discs with computer programs for holistic practitioners. 
(10) Instructional, educational and teaching materials, namely, 
books, training manuals, newsletters, photographs, posters 
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concerning spiritual and physical well being of humans. (11) 
Instructional, educational and teaching materials, namely, books, 
training manuals, newsletters, photographs, posters concerning 
spiritual and physical well being of animals. (12) Instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters concerning spiritual 
and physical well being and meditation. (13) Instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters concerning house 
space clearing. (14) Instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, training manuals, newsletters, 
photographs, posters for holistic practitioners. SERVICES: (1) 
Counselling services, namely, arranging and conducting 
workshops and training sessions counselling on the subject of 
spiritual an physical well being and energy healing for humans. 
(2) Counselling services, namely, arranging and conducting 
workshops and training sessions counselling on the subject of 
spiritual an physical well being and energy healing for animals. 
(3) Counselling services, namely, arranging and conducting 
workshops and training sessions counselling on the subject of 
spiritual an physical well being and meditation. (4) Counselling 
services, namely, arranging and conducting workshops and 
training sessions counselling on the subject of house space 
clearing. (5) Counselling services, namely, arranging and 
conducting workshops and training sessions for holistic 
practitioners. (6) Counselling services, namely, arranging and 
conducting workshops and training sessions counselling on the 
subject of metaphysical research. (7) Counselling services, 
namely, arranging and conducting workshops and training 
sessions counselling on the subject of metaphysical building 
projects. (8) Educational demonstrations services, namely, 
arranging and conducting workshops and training sessions 
educating on the subject of spiritual an physical well being and 
energy healing for humans. (9) Educational demonstrations 
services, namely, arranging and conducting workshops and 
training sessions educating on the subject of spiritual an physical 
well being and energy healing for animals. (10) Educational 
demonstrations services, namely, arranging and conducting 
workshops and training sessions educating on the snbject of 
spiritual an physical well being and meditation. (11) Educational 
demonstrations services, namely, arranging and condncting 
workshops and training sessions educating on the subject of 
house space clearing. (12) Educational demonstrations services, 
namely, arranging and conducting workshops and training 
sessions educating holistic practitioners. (13) Educational 
demonstrations services, namely, arranging and conducting 
workshops and training sessions educating on the subject of 
metaphysical research. (14) Educational demonstrations 
services, namely, arranging and conducting workshops and 
training sessions educating on the subject of metaphysical 
building projects. (15) Diagnostic services, namely, arranging 
and conducting diagnostic services of energy healing for 
humans. (16) Diagnostic services, namely, arranging and 
conducting diagnostic services of energy healing for animals. 
(17) Diagnostic services, namely, arranging and conducting 
meditation diagnostic services. (18) Diagnostic services, namely, 
arranging and conducting diagnostic services of house space 
clearing. (19) Diagnostic services, namely, arranging and 
conducting diagnostic services for holistic practitioners. (20) 
Evaluation services, namely, arranging and conducting 
evaluation of energy healing for humans. (21) Evaluation 
services, namely, arranging and conducting evaluation of energy 
healing for animals. (22) Evaluation services, namely, arranging 

and conducting meditation evaluation services. (23) Evaluation 
services, namely, arranging and conducting evaluation of house 
space clearing. (24) Evaluation services, namely, arranging and 
conducting evaluation services for holistic practitioners. (25) 
Research services, namely, arranging and conducting research 
of energy healing for humans. (26) Research services, namely, 
arranging and conducting research of energy healing for 
animals. (27) Research services, namely, arranging and 
conducting meditation research. (28) Research services, namely, 
arranging and conducting research of house space clearing. (29) 
Research services, namely, arranging and conducting research 
services for holistic practitioners. (30) Research services, 
namely, arranging and conducting metaphysical research. (31) 
Research services, namely, arranging and conducting research 
of metaphysical building projects. (32) Testing services, namely, 
arranging and conducting of energy healing testing for humans. 
(33) Testing services, namely, arranging and conducting of 
energy healing testing for animals. (34) Testing services, 
namely, arranging and conducting meditation testing. (35) 
Testing services, namely, arranging and conducting testing of 
house space clearing. (36) Testing services, namely, arranging 
and conducting testing services for holistic practitioners. (37) 
Testing services, namely, arranging and conducting 
metaphysical testing. (38) Ttesting services, namely, arranging 
and conducting metaphysical building projects testing. (39) 
Publishing services, namely, books, catalogues, directories, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports. 
(40) Interactive electronic communication services, namely, 
operating an interactive website concerning the subject of 
spiritual an physical well being and energy healing for humans. 
(41) Interactive electronic communication services, namely, 
operating an interactive website concerning the subject of 
spiritual an physical well being and energy healing for animals. 
(42) Interactive electronic communication services, namely, 
operating an interactive website concerning the subject of 
spiritual an physical well being, energy healing and meditation. 
(43) Interactive electronic communication services, namely, 
operating an interactive website concerning the subject of house 
space clearing. (44) Interactive electronic communication 
services, namely, operating an interactive website for holistic 
practitioners. (45) Interactive electronic communication services, 
namely, operating an interactive web site concerning the subject 
of spiritual an physical well being and energy healing 
metaphysical research and testing. (46) Interactive electronic 
communication services, namely, operating an interactive 
website concerning the subject of metaphysical building projects 
research and testing. (47) Operation of internet website, namely, 
operation of an internet website offering information on the 
subject of spiritual an physical well being and energy healing for 
humans. (48) Operation of internet website, namely, operation of 
an internet website offering information on the subject of spiritual 
an physical well being and energy healing for animals. (49) 
Operation of internet website, namely, operation of an internet 
website offering information on the subject of spiritual an 
physical well being and meditation. (50) Operation of internet 
website, namely, operation of an internet website offering 
information on the subject of house space clearing. (51) 
Operation of internet website, namely, operation of an internet 
website offering information for holistic practitioners. (52) 
Operation of internet website, namely, operation of an intern et 
website offering information on the subject of spiritual an 
physical well being, energy healing and metaphysical research 
and testing. (53) Operation of internet website, namely, operation 
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of an internet website offering information on the subject of 
metaphysical building projects research and testing. (54) 
Teaching services, namely, teaching in the field of spiritual an 
physical well being and energy healing for humans. (55) 
Teaching services, namely, teaching in the field of spiritual an 
physical well being and energy healing for animals. (56) 
Teaching services, namely, teaching in the field of spiritual an 
physical well being and meditation. (57) Teaching services, 
namely, teaching in the field of house space clearing. (58) 
Teaching services, namely, teaching holistic practitioners. (59) 
Project management services, namely, project management 
services in the field of spiritual an physical well being and energy 
healing for humans. (60) Project management services, namely, 
project management services in the field of spiritual an physical 
well being and energy healing for animals. (61) Project 
management services, namely, project management services in 
the field of spiritual an physical well being and meditation. (62) 
Project management services, namely, project management 
services in the field of house space clearing. (63) Project 
management services, namely, project management services for 
holistic practitioners. (64) Project management services, namely, 
project management services in the field of metaphysical 
research. (65) Project management services, namely, project 
management services in the field of metaphysical building 
projects. (66) Spa services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Les éléments de la marque de commerce ont les couleurs 
suivantes : les ailes de la grenouille sont rouges, le corps de la 
grenouille est vert, les yeux de la grenouille sont rouges avec 
des pupilles noires, l'estomac de la grenouille est jaune, les 
pattes et les orteils de la grenouille sont rouges, la tige de la 
plante est verte.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Imprimés, nommément livres, 
catalogues, répertoires, manuels de formation, bulletins, photos, 
affiches, rapports. (3) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, 
journaux, périodiques, rapports. (4) Publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, cyberlettres, journaux, périodiques, rapports. (5) 
Enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, 
disques, cassettes audio, cassettes vidéo, disques vidéo, 
disquettes d'ordinateur avec programmes informatiques sur le 
bien-être spirituel et physique des humains. (6) Enregistrements, 
nommément CD-ROM, disques compacts, disques, cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques vidéo, disquettes d'ordinateur 
avec programmes informatiques sur le bien-être spirituel et 
physique des animaux. (7) Enregistrements, nommément CD-
ROM, disques compacts, disques, cassettes audio, cassettes 
vidéo, disques vidéo, disquettes d'ordinateur avec programmes 
informatiques sur le bien-être spirituel et physique et sur la 
méditation. (8) Enregistrements, nommément CD-ROM, disques 
compacts, disques, cassettes audio, cassettes vidéo, disques 
vidéo, disquettes d'ordinateur avec programmes informatiques 
sur la purification de l'espace d'une maison. (9) Enregistrements, 
nommément CD-ROM, disques compacts, disques, cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques vidéo, disquettes d'ordinateur 
avec programmes informatiques pour les praticiens de médecine 
holistique. (10) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels de formation, bulletins, photos, 
affiches sur le bien-être spirituel et physique des humains. (11) 
Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, 

manuels de formation, bulletins, photos, affiches sur le bien-être 
spirituel et physique des animaux. (12) Matériel didactique, 
éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels de 
formation, bulletins, photos, affiches sur le bien-être spirituel et 
physique et sur la méditation. (13) Matériel didactique, éducatif 
et pédagogique, nommément livres, manuels de formation, 
bulletins, photos, affiches sur la purification de l'espace d'une 
maison. (14) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels de formation, bulletins, photos, 
affiches pour les praticiens de médecine holistique. SERVICES:
(1) Services de conseil, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation offrant des conseils sur le 
bien-être spirituel et physique et la guérison énergétique des 
humains. (2) Services de conseil, nommément organisation et 
tenue d'ateliers et de séances de formation offrant des conseils 
sur le bien-être spirituel et physique et la guérison énergétique
des animaux. (3) Services de conseil, nommément organisation 
et tenue d'ateliers et de séances de formation offrant des 
conseils sur le bien-être spirituel et physique et sur la méditation. 
(4) Services de conseil, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation offrant des conseils sur la 
purification de l'espace d'une maison. (5) Services de conseil, 
nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de 
formation pour les praticiens de médecine holistique. (6) 
Services de conseil, nommément organisation et tenue d'ateliers 
et de séances de formation offrant des conseils sur la recherche 
métaphysique. (7) Services de conseil, nommément organisation 
et tenue d'ateliers et de séances de formation offrant des 
conseils sur des projets de construction métaphysiques. (8) 
Services de démonstrations éducatives, nommément 
organisation et tenue d'ateliers et de séances de formation 
offrant des renseignements sur le bien-être spirituel et physique 
et la guérison énergétique des humains. (9) Services de 
démonstrations éducatives, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation offrant des renseignements 
sur le bien-être spirituel et physique et la guérison énergétique 
des animaux. (10) Services de démonstrations éducatives, 
nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de 
formation offrant des renseignements sur le bien-être spirituel et 
physique et sur la méditation. (11) Services de démonstrations 
éducatives, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
séances de formation offrant des renseignements sur la 
purification de l'espace d'une maison. (12) Services de 
démonstrations éducatives, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation offrant des renseignements 
aux praticiens de médecine holistique. (13) Services de 
démonstrations éducatives, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation offrant des renseignements 
sur la recherche métaphysique. (14) Services de démonstrations 
éducatives, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
séances de formation offrant des renseignements sur des projets 
de construction métaphysiques. (15) Services de diagnostic, 
nommément organisation et offre de services de diagnostic de 
guérison énergétique pour humains. (16) Services de diagnostic, 
nommément organisation et offre de services de diagnostic de 
guérison énergétique pour animaux. (17) Services de diagnostic, 
nommément organisation et offre de services de diagnostic de 
méditation. (18) Services de diagnostic, nommément 
organisation et offre de services de diagnostic de purification de 
l'espace d'une maison. (19) Services de diagnostic, nommément 
organisation et offre de services de diagnostic pour les praticiens 
de médecine holistique. (20) Services d'évaluation, nommément 
organisation et offre d'évaluation de guérison énergétique pour 
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humains. (21) Services d'évaluation, nommément organisation et 
offre d'évaluation de guérison énergétique pour animaux. (22) 
Services d'évaluation, nommément organisation et offre 
d'évaluation de méditation. (23) Services d'évaluation, 
nommément organisation et offre d'évaluation de purification de 
l'espace d'une maison. (24) Services d'évaluation, nommément 
organisation et offre de services d'évaluation pour les praticiens 
de médecine holistique. (25) Services de recherche, 
nommément organisation et tenue de recherches sur la guérison 
énergétique des humains. (26) Services de recherche, 
nommément organisation et tenue de recherches sur la guérison 
énergétique des animaux. (27) Services de recherche, 
nommément organisation et tenue de recherches sur la 
méditation. (28) Services de recherche, nommément 
organisation et tenue de recherches sur la purification de 
l'espace d'une maison. (29) Services de recherche, nommément 
organisation et tenue de recherches pour les praticiens de 
médecine holistique. (30) Services de recherche, nommément 
organisation et tenue de recherches métaphysiques. (31) 
Services de recherche, nommément organisation et tenue de 
recherches sur les projets de construction métaphysiques. (32) 
Services de tests, nommément organisation et tenue de tests de 
guérison énergétique des humains. (33) Services de tests, 
nommément organisation et tenue de tests de guérison 
énergétique des animaux. (34) Services de tests, nommément 
organisation et tenue de tests de méditation. (35) Services de 
tests, nommément organisation et tenue de tests de purification 
de l'espace d'une maison. (36) Services de tests, nommément 
organisation et tenue de tests pour les praticiens de médecine 
holistique. (37) Services de tests, nommément organisation et 
tenue de tests métaphysiques. (38) Services de tests, 
nommément organisation et tenue de tests de projets de 
construction métaphysiques. (39) Services d'édition, 
nommément livres, catalogues, répertoires, manuels de 
formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports. (40) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif portant sur le 
bien-être spirituel et physique et la guérison énergétique des 
humains. (41) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
portant sur le bien-être spirituel et physique et la guérison 
énergétique des animaux. (42) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif portant sur le bien-être spirituel et physique, la guérison 
énergétique et la méditation. (43) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif portant sur la purification de l'espace d'une maison. 
(44) Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif à l'intention des 
praticiens de médecine holistique. (45) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif sur la recherche et les tests 
métaphysiques de bien-être spirituel et physique et de guérison 
énergétique. (46) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
portant sur la recherche et les tests sur les projets de 
construction métaphysiques. (47) Exploitation d'un site Web, 
nommément exploitation d'un site Web d'information portant sur 
le bien-être spirituel et physique et sur la guérison énergétique 
des humains. (48) Exploitation d'un site Web, nommément 
exploitation d'un site Web d'information portant sur le bien-être 
spirituel et physique et sur la guérison énergétique des animaux. 
(49) Exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un 

site Web d'information portant sur le bien-être spirituel et 
physique et sur la méditation. (50) Exploitation d'un site Web, 
nommément exploitation d'un site Web d'information portant sur 
la purification de l'espace d'une maison. (51) Exploitation d'un 
site Web, nommément exploitation d'un site Web d'information à 
l'intention des praticiens holistiques. (52) Exploitation d'un site 
Web, nommément exploitation d'un site Web d'information sur le 
bien-être spirituel et physique, la guérison énergétique et la 
recherche et les tests métaphysiques. (53) Exploitation d'un site 
Web, nommément exploitation site Web d'information portant sur 
la recherche et les tests sur les projets de construction 
métaphysiques. (54) Services d'enseignement, nommément 
enseignement dans le domaine du bien-être spirituel et physique 
et de la guérison énergétique des humains. (55) Services 
d'enseignement, nommément enseignement dans le domaine du 
bien-être spirituel et physique et de la guérison énergétique des 
animaux. (56) Services d'enseignement, nommément 
enseignement dans le domaine du bien-être spirituel et physique 
et de la méditation. (57) Services d'enseignement, nommément 
enseignement dans le domaine de la purification de l'espace 
d'une maison. (58) Services d'enseignement, nommément 
enseignement aux praticiens de médecine holistique. (59) 
Services de gestion de projets, nommément services de gestion 
de projets dans le domaine du bien-être spirituel et physique et 
de la guérison énergétique des humains. (60) Services de 
gestion de projets, nommément services de gestion de projets 
dans le domaine du bien-être spirituel et physique et de la 
guérison énergétique des animaux. (61) Services de gestion de 
projets, nommément services de gestion de projets dans le 
domaine du bien-être spirituel et physique et de la méditation. 
(62) Services de gestion de projets, nommément services de 
gestion de projets dans le domaine de la purification de l'espace 
d'une maison. (63) Services de gestion de projets, nommément 
services de gestion de projets à l'intention des praticiens de 
médecine holistique. (64) Services de gestion de projets, 
nommément services de gestion de projets dans le domaine de 
la recherche métaphysique. (65) Services de gestion de projets, 
nommément services de gestion de projets dans le domaine des 
projets de construction métaphysiques. (66) Services de spa. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,457,216. 2009/10/26. 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

BULOVA PRECISIONIST
WARES: Watches and clocks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,457,217. 2009/10/26. 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

WARES: Watches and clocks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

569,672-1. 2009/05/06. (TMA423,150--1994/02/18) Trager 
International, 6925 River Avenue North, Courtenay, BRITISH 
COLUMBIA V9J 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

TRAGER
WARES: (1) Pre-recorded magnetic data carriers, DVDs, CDs, 
digital video discs, and digital versatile discs all in the field of 
somatic education, psychophysical integration, personal growth 
and professional development. (2) Video tapes, video cassettes 
all in the field of somatic education, psychophysical integration, 
personal growth and professional development. (3) Instructional 
and teaching materials, namely, manuals and handouts in the 
field of somatic education, psychophysical integration, personal 
growth and professional development. (4) Instructional and 
teaching materials, namely, handbooks in the field of somatic 
education, psychophysical integration, personal growth and 
professional development. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, conducting classes, workshops, seminars and providing 
one-on-one sessions in the field of somatic education, 
psychophysical integration, personal growth and professional 
development. (2) Educational services, namely, providing tutorial 
sessions in the field of somatic education, psychophysical 
integration, personal growth and professional development. 
Used in CANADA since at least as early as 1982 on services (1); 
1983 on wares (3); 1987 on wares (2); 1988 on services (2); 
November 2001 on wares (4); 2008 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques, DVD, 
CD, disques vidéonumériques et disques numériques universels 
préenregistrés, tous dans les domaines de l'éducation 
somatique, de l'intégration psychophysique, de la croissance 
personnelle et du perfectionnement professionnel. (2) Cassettes 
vidéo, toutes dans les domaines de l'éducation somatique, de 
l'intégration psychophysique, de la croissance personnelle et du 
perfectionnement professionnel. (3) Matériel éducatif, 
nommément manuels et documents dans les domaines de 
l'éducation somatique, de l'intégration psychophysique, de la 
croissance personnelle et du perfectionnement professionnel. (4) 
Matériel éducatif, nommément manuels dans les domaines de 
l'éducation somatique, de l'intégration psychophysique, de la 
croissance personnelle et du perfectionnement professionnel. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
classes, d'ateliers, de conférences et offre de séances privées 
dans les domaines de l'éducation somatique, de l'intégration 
psychophysique, de la croissance personnelle et du 
perfectionnement professionnel. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de séances de tutorat dans les domaines de 
l'éducation somatique, de l'intégration psychophysique, de la 
croissance personnelle et du perfectionnement professionnel. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en 
liaison avec les services (1); 1983 en liaison avec les 
marchandises (3); 1987 en liaison avec les marchandises (2); 
1988 en liaison avec les services (2); novembre 2001 en liaison 
avec les marchandises (4); 2008 en liaison avec les 
marchandises (1).

697,007-1. 2009/03/27. (TMA427,446--1994/05/20) SILKWAY 
INTERNATIONAL LIMITED, Unit 1009 Fortress Tower, 250 
Kings Road, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SILKWAY
WARES: Clothing, namely, t-shirts, jackets, polo shirts; 
headwear, namely, caps; luggage cases, watches and electric 
plug adaptors. SERVICES: Sales of cruise and travel packages; 
sales of air and rail tickets. Used in CANADA since at least as 
early as January 1991 on services; November 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
polos; couvre-chefs, nommément casquettes; valises, montres et 
adaptateurs de prises électriques. SERVICES: Vente de 
croisières et de forfaits voyages; vente de billets d'avion et de 
train. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1991 en liaison avec les services; novembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

710,025-1. 2009/04/22. (TMA434,658--1994/10/21) Terra Golf 
Inc., 130 Nolan Court, Markham, ONTARIO L3R 2V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRO SELECT
WARES: (1) Golf carts. (2) Golf bags. (3) Golf accessories, 
namely, golf gloves, golf caps, golf hats, golf visors, golf shirts, 
golf sweaters, golf shorts, golf socks, golf jackets, golf slacks, 
golf pants, golf shoes, golf score cards, golf pencils, golf mats, 
golf turf pads, golf tees, golf ball baskets, golf flags, golf poles, 
golf targets, golf towels, golf cleats, golf cleats wrenches, 
practice putting greens, cups for golf holes, golf club grips, golf 
bag covers, golf ball retrievers, golf sunglasses, golf range 
finders, golf ball display cases, golf club covers, golf umbrellas, 
golf art prints, golf score counters, golf divot tools, golf groove 
brushes, mechanical golf ball cleaners, chemical golf ball 
cleaners, golf ball markers, computer software for teaching golf, 
computer software for tracking golf scores, computer software for 
tracking golf handicaps, golf wine bottle holders, golf charms, 
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golf ball bottle stoppers, golf bag storage racks, golf stand bags, 
travel bags, travel bag I covers, putter covers, golf bag 
organizers, golf canopies, golf windshields, golf shoe inserts, golf 
spike cleaners, golf replacement spikes, golf bag sleeves, golf 
tee dispensers, golf tee placement tools, mechanical golf club 
washers, chemical golf club washers, golf club touch-up paint, 
golf bag travel covers, golf shafts, pre-recorded golf training 
videos, pre-recorded golf training DVDs, pre-recorded golf 
training CDs, golf training aids, namely, putter planes, golf 
mirrors, golf footprints, green readers, putting arcs, boards, 
swing analyzers, tees up machines, grip mentors, golf glove 
shapers, golf beverage coolers, golf ball shag tubes, golf shag 
bags, golf chipping nets, golf practice nets, golf ball dispensers, 
golf stimpmeters, swing speed radars, swing speed meters, 
swing guides, arm links, swing hats, swing connect detectors, 
sweet spot finders, refiners, swing fans, grass remover brushes, 
divot mats, target lines, swing groovers, plane coaches, driving 
cages, metronomes, golf grips, electronic swing analyzers, hole 
reducers, splash boards, putting tracks, putting mirrors, putting 
planes, putting greens, putting cups, circle trainers, swing 
trainers, range finders, lie angle tools, foot wedges, power coils, 
teaching boards, stance instructors, printed matter, namely, 
books, newsletters, pamphlets, brochures, newspapers, 
magazines, all relating to golf. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Voiturettes de golf. (2) Sacs de golf. (3) 
Accessoires pour le golf, nommément gants de golf, casquettes 
de golf, chapeaux de golf, visières de golf, polos, chandails de 
golf, shorts de golf, chaussettes de golf, vestes de golf, 
pantalons de golf, chaussures de golf, cartes de pointage de 
golf, crayons de golf, tapis de golf, pièces de gazon de golf, tés 
de golf, paniers de balles de golf, drapeaux de golf, mâts de 
drapeau, cibles de golf, serviettes de golf, crampons de 
chaussures de golf, clés pour crampons de chaussures de golf, 
verts d'exercice, cuvettes de trous de golf, poignées de bâton de 
golf, housses à sac de golf, ramasse-balles, lunettes de soleil 
pour le golf, télémètres de golf, présentoirs de balles de golf, 
housses de bâton de golf, parapluies de golf, reproductions 
artistiques inspirées du golf, compteurs de coups de golf, 
fourchettes à gazon, brosses pour rainures de bâton de golf, 
appareils de nettoyage de balles de golf, nettoyants chimiques 
pour balles de golf, repères de balle de golf, logiciels 
d'enseignement du golf, logiciels pour le suivi du pointage des 
parties de golf, logiciels pour assurer le suivi des handicaps au 
golf, porte-bouteilles de vin de golf, breloques de golf, bouchon 
de bouteilles en forme de balle de golf, supports de rangement 
pour sacs de golf, sacs de golf avec trépied, sacs de voyage, 
housses de sac de voyage, housses pour fer droit, classeurs à 
compartiments pour sacs de golf, capotes de voiturettes de golf, 
pare-brises pour voiturettes de golf, semelles de chaussures de 
golf, nettoyants pour crampons de chaussures de golf, crampons 
de remplacement pour chaussures de golf, manchons de sac de 
golf, distributeurs de tés de golf, outils de remplacement de tés 
de golf, laveurs mécaniques de bâtons de golf, nettoyants 
chimiques pour bâtons de golf, peintures de retouche pour 
bâtons de golf, housses de voyage pour sacs de golf, manches 
de bâton de golf, vidéos de formation sur le golf, DVD de 
formation sur le golf, CD de formation sur le golf, accessoires 
d'entraînement de golf, nommément rampes d'exercice pour 
coups roulés, miroirs pour le golf, tapis de positionnement pour 
le golf, lecteurs de verts, arcs d'exercice pour coups roulés, 

planches, analyseurs d'élan, distributeurs de tés, guides-prises, 
formes pour gants de golf, glacières à boissons pour le golf, 
tubes à balles de golf, sacs à balles, filets pour circuits de golf, 
filets d'exercice pour le golf, distributeurs de balles de golf, 
instrument de mesure Stimp, radars de vitesse d'élan, 
indicateurs de vitesse d'élan, guides-élans, rotules, casquettes 
de golf, détecteurs de contact (élan), détecteurs de point idéal, 
raffineurs, balais de résistance (élan), brosses pour enlever le 
gazon, mottes de faux gazon, lignes de visée, simulateurs 
d'élan, guides de frappe (angle), cages à décocher, 
métronomes, poignées de bâton de golf, analyseurs 
électroniques d'élan, dispositifs réducteurs de trous, panneaux 
anti-éclaboussures, guides pour coups roulés, miroirs pour 
coups roulés, plateaux pour coups roulés, verts d'exercice, 
coupes d'exercice, cerceaux d'exercice pour l'élan, dispositifs 
d'entraînement d'élan, télémètres, outils de mesure de l'angle 
d'ouverture de la face, fer plat à coller sur la chaussure, attelles 
d'exercice pour le pivot, tableaux d'enseignement, moniteurs de 
position, imprimés, nommément livres, cyberlettres, prospectus, 
brochures, journaux, magazines, ayant tous trait au golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

820,117-1. 2008/01/31. (TMA518,965--1999/11/01) ASK 
COSMETICS INC., 5150 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO L7L 6B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ASK
WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners, 
styling cremes, intensive hair repair treatments, hair conditioning 
lotions. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, crèmes de mise en plis, produits 
réparateurs intensifs pour les cheveux, lotions revitalisantes pour 
les cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises.
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826,127-1. 2008/01/31. (TMA519,188--1999/11/08) ASK 
COSMETICS INC., 4487 HENDERSON ROAD, MILTON, 
ONTARIO L9T 2X5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners, 
styling cremes, intensive hair repair treatments, hair conditioning 
lotions. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, crèmes de mise en plis, produits 
réparateurs intensifs pour les cheveux, lotions revitalisantes pour 
les cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises.

872,327-1. 2008/02/28. (TMA567,576--2002/09/18) Bayerische 
Motoren Werke Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
München, GERMANY

MINI
WARES: (1) Paints, varnishes, lacquers for automobiles. (2) 
Motor oil. (3) Parts of internal combustion engines for 
automobiles, namely universal joints, fans, radiators, silencers, 
starters, carburettors, fuel injection apparatus, belts, cylinder 
heads, cylinder liners, pistons, piston rings, piston pins, control 
cables, control mechanisms, valves, filters, engine speed 
governors, electric generators, electric alternators, engine 
bearings, transmission bearings, pumps, exhausts, 
turbochargers, camshafts, crankshafts, crank cases, connecting 
rods, spark plugs, and electric ignition devices. (4) Automobile 
parts, namely motors and engines, couplings and transmission 
components, brakes, chassis, directional signals, vehicle axles, 
gears, vehicle seats, suspensions, windowpanes, windshields, 
transmissions, horns, car bodies, steering wheels, wheels, 
spoilers, rims for vehicle wheels, mud flaps, tire valve stem caps, 
rear view and side view mirrors, shock absorbers, vehicle 
bumpers, anti-burglar and anti-theft security devices for motor 
vehicles, bicycle holders and bicycle lifts, roof racks, ski racks, 
luggage racks, snowboard racks, surfboard and kayak holders, 
anti-skid chains, straps and clamps, head rests, air pumps, 
mudguards, safety belts and air bags, safety seats for children 
ski carriers, sun visors, screens and blinds, fitted covers for 
vehicles, car badges, license plate frames. (5) Mats and carpets 

for automobiles. SERVICES: Driving training services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on wares 
(3), (4), (5); January 01, 2005 on wares (1), (2). Used in 
GERMANY on wares (4) and on services; OHIM (EC) on wares 
(1), (2), (3), (5). Registered in or for OHIM (EC) on February 28, 
2000 under No. 302406 on wares (3), (5); GERMANY on June 
16, 2003 under No. 30301779 on wares (4); OHIM (EC) on 
March 01, 2006 under No. 3763554 on wares (2); OHIM (EC) on 
April 25, 2006 under No. 4375581 on wares (1); GERMANY on 
June 27, 2006 under No. 30511082 on services.

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis, laques pour 
automobiles. (2) Huile à moteur. (3) Pièces de moteurs à 
combustion interne pour automobiles, nommément joints 
universels, ventilateurs, radiateurs, silencieux, démarreurs, 
carburateurs, appareils d'injection de carburant, courroies, 
culasses, chemises de cylindre, pistons, segments de piston, 
axes de piston, câbles de commande, mécanismes de 
commande, soupapes, filtres, régulateurs de vitesse de moteur, 
générateurs, alternateurs électriques, roulements de moteur, 
roulements de transmission, pompes, échappements, 
turbocompresseurs, arbres à cames, vilebrequins, carters, 
bielles, bougies d'allumage et dispositifs d'allumage électrique. 
(4) Pièces automobiles, nommément moteurs, accouplements et 
composants de transmission, freins, châssis, indicateurs de 
direction, essieux de véhicules, engrenages, sièges de véhicule, 
suspensions, carreaux, pare-brise, transmissions, klaxons, 
carrosseries d'automobiles, volants, roues, déflecteurs, jantes 
pour roues de véhicule, bavettes garde-boue, capuchons de 
valve de pneu, rétroviseurs intérieur et latéraux, amortisseurs, 
pare-chocs de véhicule, dispositifs de protection contre le 
vol^pour automobiles, supports à vélos, porte-bagages de toit, 
porte-skis, porte-bagages, supports à planches à neige, 
planches de surf et kayaks, chaînes antidérapantes, courroies et 
pinces, appuie-tête, pompes à air, garde-boue, ceintures de 
sécurité et sacs gonflables, sièges de sécurité pour enfants, 
porte-skis, pare-soleil, écrans et stores, housses ajustées pour 
véhicules, insignes d'automobile, cadres de plaque 
d'immatriculation. (5) Carpettes et tapis pour automobiles. 
SERVICES: Services de formation en conduite automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5); 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (4) 
et en liaison avec les services; OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (5). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 28 février 2000 sous le No. 302406 en liaison avec les 
marchandises (3), (5); ALLEMAGNE le 16 juin 2003 sous le No. 
30301779 en liaison avec les marchandises (4); OHMI (CE) le 
01 mars 2006 sous le No. 3763554 en liaison avec les 
marchandises (2); OHMI (CE) le 25 avril 2006 sous le No. 
4375581 en liaison avec les marchandises (1); ALLEMAGNE le 
27 juin 2006 sous le No. 30511082 en liaison avec les services.

1,036,728-1. 2009/03/17. (TMA548,308--2001/07/18) 
CASCADES CANADA INC., a/s Services juridiques, 772, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE PAPER PEOPLE
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SERVICES: Information and promotion services via all forms of 
media (print, electronic, television, radio, land vehicle) for third 
parties with respect to the pulp and paper industry, namely 
promoting goods and services through the distribution of 
discount cards, promoting the sale of goods and services by 
awarding purchase points for credit card use, promoting the sale 
of goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests, promoting goods and services through 
a promotional vehicle, promoting goods and services by 
advertising on television, radio and on the Internet, promoting 
goods and services by posting indoor and outdoor advertising. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 
2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'information et de promotion par tous 
types de médias (imprimés, électroniques, télévision, radio, 
véhicule terrestre) pour des tiers relativement à l'industrie des 
pâtes et papiers, nommément promotion de marchandises et 
services par la distribution de cartes de rabais, promotion de la 
vente de marchandises et services par l'attribution de points 
pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution d'imprimés et par 
des concours, promotion de marchandises et services au moyen 
d'un véhicule promotionnel, promotion de marchandises et 
services par la diffusion d'annonces publicitaires à la télévision, 
à la radio et sur Internet, promotion de marchandises et services 
par l'affichage intérieur et extérieur de publicités. Used in 
CANADA since at least as early as June 26, 2001 on services.

1,084,227-1. 2008/02/28. (TMA575,042--2003/02/05) Bayerische 
Motoren Werke Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
München, GERMANY

WARES: (1) Paints, varnishes, lacquers for automobiles; 
cleaning fluids, waxes, brushes for use in cleaning automobile 
exteriors and cloths for automobiles and their parts; motor oil; 
key chains; sound, video and audio-visual recordings, namely, 
DVD's for the configuration and visualization of automobile 
accessories, DVD's and CD's for the presentation and promotion 
of automobiles; music CD's; computer software and computer 
programmes, all for automotive use, namely, internal training 
programmes, internal retailer information programmes, retailer 
marketing portals, navigation software; car stereos, radios, CD 
players, car navigation systems; anti-burglar and anti-theft 
security devices, namely, motor vehicle alarms, safety seats for 
children, all for motor vehicles; car covers; license plate frames; 
lanyards for holding badges or keys; cloth towels. (2) 
Sunglasses, eyeglasses, cases for the aforesaid goods. 
SERVICES: Driving training services. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2005 on wares (1); January 01, 
2007 on wares (2). Used in GERMANY on services. Registered
in or for GERMANY on July 01, 1999 under No. 39931673 on 
wares (1) and on services; GERMANY on October 20, 2003 
under No. 30324767 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis, laques pour 
automobiles; liquides de nettoyage, cires, brosses pour nettoyer 
l'extérieur des automobiles et chiffons pour automobiles et leurs 
pièces; huile à moteur; chaînes porte-clés; enregistrements 
sonores, enregistrements vidéo et audiovisuels, nommément 
DVD pour la configuration et la visualisation d'accessoires 
d'automobile, DVD et CD pour la présentation et la promotion 
d'automobiles; CD de musique; logiciels et programmes 
informatiques à usage automobile, nommément programmes de 
formation interne, programme d'information interne pour les 
détaillants, portails de commercialisation pour les détaillants, 
logiciels de navigation; autoradios, radios, lecteurs de CD, 
systèmes de navigation automobile; dispositifs de sécurité 
antivol, nommément alarmes de véhicules automobiles, sièges 
de sécurité pour enfants, tous pour véhicules automobiles; 
housses d'automobile; cadres de plaque d'immatriculation; 
cordons pour le support d'insignes ou de clés; serviettes. (2) 
Lunettes de soleil, lunettes, étuis pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de formation en conduite 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1); 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 01 juillet 1999 sous le No. 39931673 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
ALLEMAGNE le 20 octobre 2003 sous le No. 30324767 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,218,520-1. 2008/01/24. (TMA638,111--2005/04/22) GENUINE 
HEALTH INC., 501-317 Adelaide Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 1P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GENUINE HEALTH
WARES: Herbs, vitamins, minerals and nutritional supplements 
namely, food supplements providing a source of vitamins and 
minerals and essential fatty acids and probiotic cultures in 
powder, liquid or capsule form; herbal remedies for the relief of 
the symptoms skin conditions, namely aging and problem skin; 
vitamins, minerals and homeopathic remedies for the treatment 
of the relief of symptoms associated with skin conditions namely 
aging and problem skin; cosmetic creams namely beauty 
creams, moisturizing creams, day creams, night creams, eye 
creams, anti-wrinkle creams, lotion and milks, all for the body, 
face and hands, body milks for cosmetic use, toning lotions, 
facial masks and gels; talcum powder, body powders and 
sprays; skin refreshers in the form of aerosols, perfumed soaps, 
cosmetic products, namely, beauty creams, beauty serums, 
beauty milks, beauty lotions, tonic lotions, beauty masks, beauty 
gels, beauty oils; make-up namely, facial, eye, and lip make-up, 
make-up removing milks and tonics, cleansing milks and tonics, 
scrub creams, exfoliators and toners for face and body, 
suntanning lotions, milks, creams and sprays, selftanning lotions, 
milks, creams and sprays, hair lotions, shampoos, essential oils 
namely, massage oil, bath oil, shaving cream, non-medicinal 
topical preparastions namely, gels and creams for use in the 
treatment of acne, pimples, psoriasis, eczema, wrinkles, fine 
lines, loss of moisture, inflammation, dryness, roughness, 
pigmentation. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
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wholesale distribution of topical skincare preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Herbes, vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires constituant 
une source de vitamines et de minéraux et d'acides gras 
essentiels et de cultures probiotiques sous forme de poudre, de 
liquide ou de capsules; remèdes à base de plantes pour le 
soulagement des problèmes de peau, nommément le 
vieillissement et les peaux sujettes à des problèmes; vitamines, 
minéraux et remèdes médicinaux homéopathiques pour le 
soulagement des symptômes associés aux problèmes de peau, 
nommément le vieillissement et les peaux sujettes à des 
problèmes; crèmes de beauté, nommément crèmes de beauté, 
crèmes hydratantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes 
contour des yeux, crèmes antirides, lotion et laits, tous pour le 
corps, le visage et les mains, laits pour le corps à usage
cosmétique, lotions toniques, masques et gels pour le visage; 
poudre de talc, poudres pour le corps et vaporisateurs; lotions 
rafraîchissantes pour la peau à vaporiser, savons parfumés, 
cosmétiques, nommément crèmes de beauté, sérums de 
beauté, laits de beauté, lotions de beauté, lotions tonifiantes, 
masques de beauté, gels de beauté, huiles de beauté; 
maquillage, nommément maquillage pour le visage, les yeux et 
les lèvres, laits démaquillants et tonifiants, laits et tonifiants 
nettoyants, crèmes exfoliantes, exfoliants et toniques pour le 
visage et le corps, lotions bronzantes, laits, crèmes et 
vaporisateurs, lotions autobronzantes, laits, crèmes et 
vaporisateurs, lotions capillaires, shampooings, huiles 
essentielles, nommément huile à massage, huile de bain, crème 
à raser, préparations topiques non médicinales, nommément 
gels et crèmes, pour le traitement de l'acné, des boutons, du 
psoriasis, de l'eczéma, des rides, des ridules, du manque 
d'hydratation, de l'inflammation, de la sécheresse, de la rugosité 
et des problèmes de pigmentation. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros de 
préparations topiques pour les soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,235,415-1. 2008/01/24. (TMA695,047--2007/08/29) GENUINE 
HEALTH INC., 501-317 Adelaide Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 1P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GENUINE BEAUTY
WARES: Herbs, vitamins, minerals and nutritional supplements 
namely, food supplements providing a source of vitamins and 
minerals and essential fatty acids and probiotic cultures in 
powder, liquid or capsule form; herbal remedies for the relief of 
the symptoms namely, wrinkles, fine lines, loss of moisture, 
inflammation, dryness, roughness, pigmentation associated with 
aging and problem skin; Vitamins, minerals and homeopathic 
remedies for treatment of skin conditions, namely, dermatitis, 
eczema, psoriasis, acne and aging skin; Cosmetic creams 
namely beauty creams, moisturizing creams, day creams, night 
creams, eye creams, anti-wrinkle creams, lotion and milks, all for 
the body, face and hands, body milks for cosmetic use, toning 
lotions, facial masks and gels; talcum powder, body powders and 

sprays; skin refresners in the form of aerosols, perfumed soaps, 
cosmetic products, namely, beauty creams, beauty serums, 
beauty milks, beauty lotions, tonic lotions, beauty masks, beauty 
gels, beauty oils; make-up namely, facial, eye, and lip make-up, 
make-up removing milks and tonics, cleaning milks and tonics, 
scrub creams, exfoliators and toners for face and body, 
suntanning lotions, milsk, creams and sprays, selftanning lotions, 
milks, creams and sprays, hair lotions, shampoos, essential oils 
namely, massage oil, bath oil, shaving cream, non-medicinal 
topical preparations for use in the treatment of acne, pimples, 
and other skin conditions, namely psoriasis, eczema, wrinkles, 
fine lines, loss of moisture, inflammation, dryness, roughness, 
pigmentation. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
wholesale distribution of topical skincare preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Herbes, vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires constituant 
une source de vitamines et de minéraux et d'acides gras 
essentiels et de cultures probiotiques sous forme de poudre, de 
liquide ou de capsules; remèdes à base de plantes pour le 
soulagement des problèmes de peau, nommément le 
vieillissement et les peaux sujettes à des problèmes; vitamines, 
minéraux et remèdes médicinaux homéopathiques pour le 
soulagement des symptômes associés aux problèmes de peau, 
nommément le vieillissement et les peaux sujettes à des 
problèmes; crèmes de beauté, nommément crèmes de beauté, 
crèmes hydratantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes 
contour des yeux, crèmes antirides, lotion et laits, tous pour le 
corps, le visage et les mains, laits pour le corps à usage 
cosmétique, lotions toniques, masques et gels pour le visage; 
poudre de talc, poudres pour le corps et vaporisateurs; lotions 
rafraîchissantes pour la peau à vaporiser, savons parfumés, 
cosmétiques, nommément crèmes de beauté, sérums de 
beauté, laits de beauté, lotions de beauté, lotions tonifiantes, 
masques de beauté, gels de beauté, huiles de beauté; 
maquillage, nommément maquillage pour le visage, les yeux et 
les lèvres, laits démaquillants et tonifiants, laits et tonifiants 
nettoyants, crèmes exfoliantes, exfoliants et toniques pour le 
visage et le corps, lotions bronzantes, laits, crèmes et 
vaporisateurs, lotions autobronzantes, laits, crèmes et 
vaporisateurs, lotions capillaires, shampooings, huiles 
essentielles, nommément huile à massage, huile de bain, crème 
à raser, préparations topiques non médicinales, nommément 
gels et crèmes, pour le traitement de l'acné, des boutons, du 
psoriasis, de l'eczéma, des rides, des ridules, du manque 
d'hydratation, de l'inflammation, de la sécheresse, de la rugosité 
et des problèmes de pigmentation. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros de 
préparations topiques pour les soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,264,820-1. 2009/05/25. (TMA686,452--2007/04/24) 
SWEETPEA BABY FOOD LTD., 125 Maplewood Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6C 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP,
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

SWEETPEA
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WARES: Cookies; Meal Entrees; Infant Cereal; Infant Formula; 
and Snack Food, namely Fruit and/or vegetable based snack 
food, cereal based snack food and granola based snack food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits; plats principaux; céréales pour 
nourrissons; formules pour nourrissons; grignotines, 
nommément grignotines à base de fruits et/ou de légumes, 
grignotines à base de céréales et grignotines à base de musli. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,561-1. 2009/03/17. (TMA708,845--2008/03/04) Home 
Hardware Stores Limited, 34 Henry Street West, St. Jacobs, 
ONTARIO N0B 2N0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Pedometers. Used in CANADA since at least as early 
as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Podomètres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,332,674-1. 2009/01/28. (TMA712,629--2008/04/24) UBIMED 
L.L.C., a limited liability company organized under the laws of the 
state of Florida, C/O JADE ASSOCIATES, 100 North Biscayne 
Boulevard, No. 500, 33132 Miami, Florida, 33132 MIAMI, 
FLORIDA, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 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

CLEANOZ
MARCHANDISES: Saline wash; saline nasal spray 
preparations; saline solutions for medical purposes. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77562084 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 sous le No. 3,605,651 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Solution saline; solution saline nasale en vaporisateur; 
solutions salines pour usage médical. Priority Filing Date: 
September 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77562084 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA under No. 
3,605,651 on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA756,280. December 31, 2009. Appln No. 1,375,167. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Jeff Buechler.

TMA756,281. January 04, 2010. Appln No. 1,410,085. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. REISNER AND KUNTZ 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA756,282. January 04, 2010. Appln No. 1,399,250. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. CHIEF EMMANUEL MBULU.

TMA756,283. January 04, 2010. Appln No. 1,394,526. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Retail Licensing Companya Nevada 
corporation.

TMA756,284. January 04, 2010. Appln No. 1,410,904. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Retail Licensing Company, a Nevada 
corporation.

TMA756,285. January 04, 2010. Appln No. 1,411,368. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. 963202 Ontario Limited.

TMA756,286. January 04, 2010. Appln No. 1,409,881. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Marriott Worldwide Corporation.

TMA756,287. January 04, 2010. Appln No. 1,404,668. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. PANACHE MANAGEMENT LTD.

TMA756,288. January 04, 2010. Appln No. 1,404,669. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. PANACHE MANAGEMENT LTD.

TMA756,289. January 04, 2010. Appln No. 1,305,993. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Hothead Games Inc.

TMA756,290. January 04, 2010. Appln No. 1,373,120. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA756,291. January 04, 2010. Appln No. 1,372,485. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Mobi Click Inc.

TMA756,292. January 04, 2010. Appln No. 1,341,493. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. The Canadian Red Cross 
Society.

TMA756,293. January 04, 2010. Appln No. 1,335,953. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Key Publishers Company Ltd.

TMA756,294. January 04, 2010. Appln No. 1,306,107. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Hothead Games Inc.

TMA756,295. January 04, 2010. Appln No. 1,328,721. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. MOMO DESIGN s.r.l., a legal 
entity.

TMA756,296. January 04, 2010. Appln No. 1,406,615. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Druide Informatique Inc.

TMA756,297. January 04, 2010. Appln No. 1,330,529. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. INNOVINCI SERVICES B.V.

TMA756,298. January 04, 2010. Appln No. 1,241,774. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. LF, LLC.

TMA756,299. January 04, 2010. Appln No. 1,251,412. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. J. Lohr Winery Corporation.

TMA756,300. January 04, 2010. Appln No. 1,256,051. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA756,301. January 04, 2010. Appln No. 1,416,927. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. ENTREPRISES POL R INC.

TMA756,302. January 04, 2010. Appln No. 1,419,697. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Dyson Limited.

TMA756,303. January 04, 2010. Appln No. 1,331,348. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Knowledge Adventure, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA756,304. January 04, 2010. Appln No. 1,347,598. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. FitFlop Limited.

TMA756,305. January 04, 2010. Appln No. 1,406,451. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Best Doctors, Inc.

TMA756,306. January 04, 2010. Appln No. 1,406,452. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Best Doctors, Inc.

TMA756,307. January 04, 2010. Appln No. 1,392,604. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation.

TMA756,308. January 04, 2010. Appln No. 1,349,079. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Omega Flex, Inc. (Corporation 
organized under the laws of the State of Pennsylvania).

TMA756,309. January 04, 2010. Appln No. 1,416,342. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BAR10DER CORP.

TMA756,310. January 04, 2010. Appln No. 1,411,480. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Telair Communications Ltd.

TMA756,311. January 04, 2010. Appln No. 1,330,352. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Jean Shop Mfg. Inc.
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TMA756,312. January 04, 2010. Appln No. 1,302,010. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Cargill, Incorporated.

TMA756,313. January 04, 2010. Appln No. 1,301,991. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Cargill, Incorporated.

TMA756,314. January 04, 2010. Appln No. 1,332,459. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Downunders USA Inc.

TMA756,315. January 04, 2010. Appln No. 1,410,361. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Avon Canada Inc.

TMA756,316. January 04, 2010. Appln No. 1,371,060. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. QUÉBEC YACHTING INC.

TMA756,317. January 04, 2010. Appln No. 1,397,005. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Beaumarche Inc.

TMA756,318. January 04, 2010. Appln No. 1,312,724. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Dwyer Instruments, Inc, an Indiana 
corporation.

TMA756,319. January 04, 2010. Appln No. 1,396,662. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. The Calgary Foundation.

TMA756,320. January 04, 2010. Appln No. 1,411,018. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. 0830070 B.C. LTD.

TMA756,321. January 04, 2010. Appln No. 1,366,783. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Loew-Cornell, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA756,322. January 04, 2010. Appln No. 1,412,229. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CTI Paper Group, Inc.

TMA756,323. January 04, 2010. Appln No. 1,403,547. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Flexaust Company Inc.an 
Indiana corporation.

TMA756,324. January 04, 2010. Appln No. 1,415,691. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Chatters Canada Limited.

TMA756,325. January 04, 2010. Appln No. 1,413,388. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. CanPrev Natural Health 
Products Ltd.

TMA756,326. January 04, 2010. Appln No. 1,398,898. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Pencore Developments Inc.

TMA756,327. January 04, 2010. Appln No. 1,397,590. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. PRC-DeSoto International, Inc.

TMA756,328. January 04, 2010. Appln No. 1,420,252. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Brother Industries, Ltd.

TMA756,329. January 04, 2010. Appln No. 1,385,178. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Easthill Group, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA756,330. January 04, 2010. Appln No. 1,411,963. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Canadian Corps of 
Commissionaires.

TMA756,331. January 04, 2010. Appln No. 1,411,962. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Canadian Corps of 
Commissionaires.

TMA756,332. January 04, 2010. Appln No. 1,358,643. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. EXPERTDRAFT DESIGN 
LIMITED.

TMA756,333. January 04, 2010. Appln No. 1,383,719. Vol.56
Issue 2856. July 22, 2009. Canadian Paradigm Ltd.

TMA756,334. January 04, 2010. Appln No. 1,406,379. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Homestead Organics (1997) 
Ltd.

TMA756,335. January 04, 2010. Appln No. 1,409,112. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Allen-Vanguard Technologies 
Inc.

TMA756,336. January 04, 2010. Appln No. 1,386,469. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. BIZCLIP INC.

TMA756,337. January 04, 2010. Appln No. 1,412,527. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. TechnoExpert Corp.

TMA756,338. January 04, 2010. Appln No. 1,417,575. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Versapay Corporation.

TMA756,339. January 04, 2010. Appln No. 1,402,553. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Shell Canada Limited.

TMA756,340. January 04, 2010. Appln No. 1,401,652. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA756,341. January 04, 2010. Appln No. 1,417,043. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Stafford-Miller (Ireland) 
Limited.

TMA756,342. January 04, 2010. Appln No. 1,417,045. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Stafford-Miller (Ireland) 
Limited.

TMA756,343. January 04, 2010. Appln No. 1,301,374. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Exagrid Systems, Inc.

TMA756,344. January 04, 2010. Appln No. 1,419,144. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Free Form Fitness Inc.

TMA756,345. January 04, 2010. Appln No. 1,353,098. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Deere & Companya Delaware 
corporation.

TMA756,346. January 04, 2010. Appln No. 1,385,532. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. United Association of 
Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting 
Industry of the United States and Canada.
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TMA756,347. January 04, 2010. Appln No. 1,414,217. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Jacquart Fabric Products, Inc.

TMA756,348. January 04, 2010. Appln No. 1,354,616. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. DNA13 Inc.

TMA756,349. January 04, 2010. Appln No. 1,365,223. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Starz Media, LLC.

TMA756,350. January 04, 2010. Appln No. 1,407,146. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Gardner Denver Thomas, Inc.

TMA756,351. January 04, 2010. Appln No. 1,392,384. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Big Fish Games, Inc.

TMA756,352. January 04, 2010. Appln No. 1,369,574. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. DON JONES PRODUCTIONS 
INC.

TMA756,353. January 04, 2010. Appln No. 1,330,641. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Wayne Soper.

TMA756,354. January 05, 2010. Appln No. 1,373,255. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Club MéditérranéeSociété Anonyme 
Française.

TMA756,355. January 05, 2010. Appln No. 1,348,290. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. STANDARD TEXTILE CO., INC.an 
Alabama corporation.

TMA756,356. January 05, 2010. Appln No. 1,349,582. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. JAYCO, INC.a corporation of 
Indiana.

TMA756,357. January 05, 2010. Appln No. 1,352,043. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. JAX Ltd., Inc.

TMA756,358. January 05, 2010. Appln No. 1,352,415. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SEROYAL INTERNATIONAL INC.

TMA756,359. January 05, 2010. Appln No. 1,355,076. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Vibalogics GmbH.

TMA756,360. January 05, 2010. Appln No. 1,371,294. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Exent Technologies, Ltd.

TMA756,361. January 05, 2010. Appln No. 1,372,963. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. BLACK SHEEP S.p.A.

TMA756,362. January 05, 2010. Appln No. 1,372,966. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. BLACK SHEEP S.p.A.

TMA756,363. January 05, 2010. Appln No. 1,372,965. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. BLACK SHEEP S.p.A.

TMA756,364. January 05, 2010. Appln No. 1,372,964. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. BLACK SHEEP S.p.A.

TMA756,365. January 05, 2010. Appln No. 1,375,923. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. 1151871 Alberta Ltd.

TMA756,366. January 05, 2010. Appln No. 1,384,179. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Inspiration Software, Inc.

TMA756,367. January 05, 2010. Appln No. 1,386,111. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Rhodius Schleifwerkzeuge GmbH & 
Co. KG.

TMA756,368. January 05, 2010. Appln No. 1,386,972. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Delaware Capital Formation Inc.

TMA756,369. January 05, 2010. Appln No. 1,388,999. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. 1151871 Alberta Ltd.

TMA756,370. January 05, 2010. Appln No. 1,392,176. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Pet Valu Canada Inc.a Canadian 
corporation.

TMA756,371. January 05, 2010. Appln No. 1,393,334. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. UniQuest Pty Limited.

TMA756,372. January 05, 2010. Appln No. 1,393,335. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. UniQuest Pty Limited.

TMA756,373. January 05, 2010. Appln No. 1,395,344. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. ConvaTec Inc.

TMA756,374. January 05, 2010. Appln No. 1,398,863. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. SILVER WHEATON CORP.

TMA756,375. January 05, 2010. Appln No. 1,399,515. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Process Services Inc.

TMA756,376. January 05, 2010. Appln No. 1,301,254. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Firehorse Films Limited.

TMA756,377. January 05, 2010. Appln No. 1,326,925. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. The Stork Club Big Band 
Museum & Hall of Fame.

TMA756,378. January 05, 2010. Appln No. 1,274,120. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Maple Leaf Consumer Foods 
Inc./Les Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA756,379. January 05, 2010. Appln No. 1,400,280. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V., 
a joint stock company.

TMA756,380. January 05, 2010. Appln No. 1,372,914. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Przedsiebiorstwo Biogradex Sp.z  
o.o.

TMA756,381. January 05, 2010. Appln No. 1,390,545. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Glenn Talsky.

TMA756,382. January 05, 2010. Appln No. 1,331,643. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Grupo Naturener, S.A.

TMA756,383. January 05, 2010. Appln No. 1,400,262. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Digital Realty Trust, Inc.
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TMA756,384. January 05, 2010. Appln No. 1,392,982. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Julie Bryden DBA MoToJeWeL.

TMA756,385. January 05, 2010. Appln No. 1,397,523. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC.

TMA756,386. January 05, 2010. Appln No. 1,393,404. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. EUROVIASociété de droit français.

TMA756,387. January 05, 2010. Appln No. 1,331,644. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Grupo Naturener, S.A.

TMA756,388. January 05, 2010. Appln No. 1,383,982. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. PhytoLab GmbH & Co. KG.

TMA756,389. January 05, 2010. Appln No. 1,378,834. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. SUZANNE VALLIÈRES.

TMA756,390. January 05, 2010. Appln No. 1,378,896. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. CHATEAU LYNCH BAGESSociété 
par actions simplifiée.

TMA756,391. January 05, 2010. Appln No. 1,330,088. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Claude Demers.

TMA756,392. January 05, 2010. Appln No. 1,329,343. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. L'Air Liquide, société anonyme 
pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA756,393. January 05, 2010. Appln No. 1,399,664. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Process Services Inc.

TMA756,394. January 05, 2010. Appln No. 1,400,650. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Kyodo Yushi Co., Ltd.

TMA756,395. January 05, 2010. Appln No. 1,400,652. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Kyodo Yushi Co., Ltd.

TMA756,396. January 05, 2010. Appln No. 1,400,656. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Kyodo Yushi Co., Ltd.

TMA756,397. January 05, 2010. Appln No. 1,400,660. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Kyodo Yushi Co., Ltd.

TMA756,398. January 05, 2010. Appln No. 1,404,243. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Nextoy, LLC.

TMA756,399. January 05, 2010. Appln No. 1,404,652. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Portes Standard Inc.

TMA756,400. January 05, 2010. Appln No. 1,404,654. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Portes Standard Inc.

TMA756,401. January 05, 2010. Appln No. 1,404,977. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA756,402. January 05, 2010. Appln No. 1,406,309. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. RepExact, LLC.

TMA756,403. January 05, 2010. Appln No. 1,407,034. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. The Canadian Red Cross Society.

TMA756,404. January 05, 2010. Appln No. 1,407,397. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Exica, Inc., a California corporation.

TMA756,405. January 05, 2010. Appln No. 1,413,364. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Hor-Tak Zung Professional 
Corporation.

TMA756,406. January 05, 2010. Appln No. 1,415,014. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Friendly Stranger Corporation.

TMA756,407. January 05, 2010. Appln No. 1,422,774. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. IXACT CONTACT SOLUTIONS 
INC.

TMA756,408. January 05, 2010. Appln No. 1,308,559. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. 4372930 CANADA INC.

TMA756,409. January 05, 2010. Appln No. 1,329,068. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. CANADA-WIDE OILFIELD 
SERVICES LTD. operating as ORION ENERGY GROUP.

TMA756,410. January 05, 2010. Appln No. 1,323,685. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Convenience Food Industries 
(Private) Limited.

TMA756,411. January 05, 2010. Appln No. 1,398,708. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Heart Fit Inc.

TMA756,412. January 05, 2010. Appln No. 1,324,172. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The Prudential Insurance Company 
of America.

TMA756,413. January 05, 2010. Appln No. 1,360,889. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Appalaches Safari Ranch inc.

TMA756,414. January 05, 2010. Appln No. 1,330,465. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Campagnolo S.R.L.

TMA756,415. January 05, 2010. Appln No. 1,328,986. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. ITW CONSTRUCTION PRODUCTS 
AUSTRALIA PTY LTD.

TMA756,416. January 05, 2010. Appln No. 1,285,460. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Mackenzie Financial Corporation.

TMA756,417. January 05, 2010. Appln No. 1,262,663. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. LES PRODUCTIONS VANDAL & 
THOMIN INC.

TMA756,418. January 05, 2010. Appln No. 1,410,754. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Ontario Basketball Association.

TMA756,419. January 05, 2010. Appln No. 1,405,394. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. KABUSHIKI KAISHA CARMATEalso 
trading as CAR MATE MFG. CO., LTD.a legal entity.
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TMA756,420. January 05, 2010. Appln No. 1,393,294. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. VUZIX Corporationa Delaware 
corporation.

TMA756,421. January 05, 2010. Appln No. 1,387,998. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. IPICUS INC.

TMA756,422. January 05, 2010. Appln No. 1,413,539. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA756,423. January 05, 2010. Appln No. 1,307,245. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Ontario Ginseng Growers 
Association.

TMA756,424. January 05, 2010. Appln No. 1,329,183. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Mobile Telecommunications 
Company (KSC).

TMA756,425. January 05, 2010. Appln No. 1,329,843. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. NCsoft Corporation (a Korean 
corporation).

TMA756,426. January 05, 2010. Appln No. 1,417,742. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DP PET PRODUCTS, INC.a 
Florida corporation.

TMA756,427. January 05, 2010. Appln No. 1,417,741. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DP PET PRODUCTS, INC.a 
Florida corporation.

TMA756,428. January 05, 2010. Appln No. 1,386,068. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 2154310 Ontario Inc.

TMA756,429. January 05, 2010. Appln No. 1,303,586. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MAPEI S.p.A.

TMA756,430. January 05, 2010. Appln No. 1,379,796. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Grupo Naturener, S.A.

TMA756,431. January 05, 2010. Appln No. 1,385,772. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. KEURIG, INCORPORATEDa 
Delaware corporation.

TMA756,432. January 05, 2010. Appln No. 1,285,114. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Skate Canada-British 
Columbia/Yukon Section, a legal entity.

TMA756,433. January 05, 2010. Appln No. 1,399,278. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. 1268771 Ontario Limited.

TMA756,434. January 05, 2010. Appln No. 1,392,776. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 1268771 Ontario Limited.

TMA756,435. January 05, 2010. Appln No. 1,392,751. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 1268771 Ontario Limited.

TMA756,436. January 05, 2010. Appln No. 1,399,281. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. 1268771 Ontario Limited.

TMA756,437. January 05, 2010. Appln No. 1,274,955. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. DAWN ALEXIS 
SUCHOBOKIDOING BUSINESS AND OPERATING UNDER 
THE NAME AND STYLE OFFUNTAZM ENTERTAINMENT.

TMA756,438. January 05, 2010. Appln No. 1,415,510. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. We Clean You Shine 
Incorporated.

TMA756,439. January 05, 2010. Appln No. 1,415,508. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. We Clean You Shine 
Incorporated.

TMA756,440. January 05, 2010. Appln No. 1,398,847. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. BAINS ULTRA INC.

TMA756,441. January 05, 2010. Appln No. 1,417,740. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DP PET PRODUCTS, INC.a 
Florida corporation.

TMA756,442. January 05, 2010. Appln No. 1,416,114. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. SANYANG INDUSTRY CO., 
LTD.

TMA756,443. January 05, 2010. Appln No. 1,419,372. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Franklin Baker, Inc.

TMA756,444. January 05, 2010. Appln No. 1,388,726. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Alternative Fuel Boilers, LLC(a 
limited liability New York company).

TMA756,445. January 05, 2010. Appln No. 1,383,633. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Horsehead Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA756,446. January 05, 2010. Appln No. 1,386,472. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Vinotop GmbH(an Austrian limited 
liability company).

TMA756,447. January 05, 2010. Appln No. 1,394,067. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Massimiliano Donzella.

TMA756,448. January 05, 2010. Appln No. 1,417,743. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. WILLOW RIDGE PLASTICS, 
INCORPORATED, a Kentucky corporation.

TMA756,449. January 05, 2010. Appln No. 1,401,444. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. The Trustees of Indiana 
University(a legal entity).

TMA756,450. January 05, 2010. Appln No. 1,416,340. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. EGGSMART CORP.

TMA756,451. January 05, 2010. Appln No. 1,390,490. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Fusion Nutrition Inc.

TMA756,452. January 05, 2010. Appln No. 1,390,488. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Fusion Nutrition Inc.

TMA756,453. January 05, 2010. Appln No. 1,390,489. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Fusion Nutrition Inc.
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TMA756,454. January 05, 2010. Appln No. 1,396,639. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Clarity Energy Services Ltd.

TMA756,455. January 05, 2010. Appln No. 1,402,500. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Jason Tymchuk.

TMA756,456. January 05, 2010. Appln No. 1,389,483. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Converge.MD Communications Inc.

TMA756,457. January 05, 2010. Appln No. 1,330,815. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Galt Western Personnel Ltd.

TMA756,458. January 06, 2010. Appln No. 1,389,553. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Stealth Health Foods Inc.

TMA756,459. January 06, 2010. Appln No. 1,321,510. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Gentek Building Products Limited 
Partnership.

TMA756,460. January 06, 2010. Appln No. 1,329,071. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Canada-Wide Oilfield Services 
Ltd. operating as ORION ENERGY GROUP.

TMA756,461. January 06, 2010. Appln No. 1,333,461. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The Procter & Gamble 
Company.

TMA756,462. January 06, 2010. Appln No. 1,285,326. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Chimney Rock Cattle Company 
Inc., an Alberta corporation.

TMA756,463. January 06, 2010. Appln No. 1,320,991. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA756,464. January 06, 2010. Appln No. 1,328,812. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Sanford, L.P.(an Illinois limited 
partnership).

TMA756,465. January 06, 2010. Appln No. 1,383,906. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Peter Zuck.

TMA756,466. January 06, 2010. Appln No. 1,398,034. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. McCain Foods USA, Inc.

TMA756,467. January 06, 2010. Appln No. 1,412,218. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Sperian Hearing Protection, LLC.

TMA756,468. January 06, 2010. Appln No. 1,262,661. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. LES PRODUCTIONS VANDAL & 
THOMIN INC.

TMA756,469. January 06, 2010. Appln No. 1,306,289. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Zodiac Pool Care, Inc.

TMA756,470. January 06, 2010. Appln No. 1,329,231. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. INTEGRATED MEDIA 
MEASUREMENT, INC.

TMA756,471. January 06, 2010. Appln No. 1,332,434. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA756,472. January 06, 2010. Appln No. 1,338,698. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. SPP Marketing Services Inc.

TMA756,473. January 06, 2010. Appln No. 1,380,580. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Loveland Products, Inc.

TMA756,474. January 06, 2010. Appln No. 1,307,785. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. LOBLAWS INC.

TMA756,475. January 06, 2010. Appln No. 1,308,493. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. LONE STAR CAFE 
RESTAURANTS INC.

TMA756,476. January 06, 2010. Appln No. 1,378,159. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. CALGARY ARTS 
DEVELOPMENT AUTHORITY LTD.

TMA756,477. January 06, 2010. Appln No. 1,413,538. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA756,478. January 06, 2010. Appln No. 1,391,386. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Codet Inc.

TMA756,479. January 06, 2010. Appln No. 1,405,599. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Titan Clean Energy Projects 
Corporation.

TMA756,480. January 06, 2010. Appln No. 1,410,751. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Ontario Basketball Association.

TMA756,481. January 06, 2010. Appln No. 1,262,664. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. LES PRODUCTIONS VANDAL & 
THOMIN INC.

TMA756,482. January 06, 2010. Appln No. 1,283,897. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. NEUTROGENA 
CORPORATION, a legal entity.

TMA756,483. January 06, 2010. Appln No. 1,368,088. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Open University.

TMA756,484. January 06, 2010. Appln No. 1,329,524. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Cathy Gibbs.

TMA756,485. January 06, 2010. Appln No. 1,375,547. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. DICOTA GmbH.

TMA756,486. January 06, 2010. Appln No. 1,412,340. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Daniel's Piano Service Ltd.

TMA756,487. January 06, 2010. Appln No. 1,221,760. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Powergenix Systems, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA756,488. January 06, 2010. Appln No. 1,338,112. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Smart Parts, Inc.

TMA756,489. January 06, 2010. Appln No. 1,323,627. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. RESIN TECHNOLOGY INC., a 
Texas corporation.
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TMA756,490. January 06, 2010. Appln No. 1,392,404. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CAISSE NATIONALE DES CAISSES 
D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE.

TMA756,491. January 06, 2010. Appln No. 1,397,064. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Crispy Green, Inc.[a New Jersey 
corporation].

TMA756,492. January 06, 2010. Appln No. 1,348,286. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. STANDARD TEXTILE CO., INC.an 
Alabama corporation.

TMA756,493. January 06, 2010. Appln No. 1,331,346. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Knowledge Adventure, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA756,494. January 06, 2010. Appln No. 1,372,605. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Alfa Parf Group S.p.A.

TMA756,495. January 06, 2010. Appln No. 1,330,992. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Caremoli S.P.A.

TMA756,496. January 06, 2010. Appln No. 1,394,863. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Olivier Orain.

TMA756,497. January 06, 2010. Appln No. 1,285,875. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. GIRAFFAS ADMINISTRADORA 
DE FRANQUIAS LTDA.

TMA756,498. January 06, 2010. Appln No. 1,404,408. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. MARIE-SOPHIE DION, 
OPTICIENNE, une personne morale.

TMA756,499. January 06, 2010. Appln No. 1,420,111. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. BOUTIQUE LE PENTAGONE 
INC.

TMA756,500. January 06, 2010. Appln No. 1,384,337. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. SHS INTERNATIONAL LTD.a legal 
entity.

TMA756,501. January 06, 2010. Appln No. 1,412,947. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC.

TMA756,502. January 06, 2010. Appln No. 1,409,111. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Allen-Vanguard Technologies 
Inc.

TMA756,503. January 06, 2010. Appln No. 1,371,382. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. CREDIT AGRICOLE ASSET 
MANAGEMENT - CAAM, Société Anonyme.

TMA756,504. January 06, 2010. Appln No. 1,343,636. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. WORLDGEM BRANDS S.r.l. Società 
con Unico Socio.

TMA756,505. January 06, 2010. Appln No. 1,363,704. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Scientific Molding Corporation, Ltd.

TMA756,506. January 06, 2010. Appln No. 1,404,848. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Nankang Rubber Tire Corporation, 
Ltd.

TMA756,507. January 06, 2010. Appln No. 1,420,520. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. APPLE INC.

TMA756,508. January 06, 2010. Appln No. 1,393,176. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Creative Consortium Inc.

TMA756,509. January 06, 2010. Appln No. 1,414,405. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Shell Canada Limited.

TMA756,510. January 06, 2010. Appln No. 1,413,593. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.

TMA756,511. January 06, 2010. Appln No. 1,369,948. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. DUVARRY 
DEVELOPPEMENTSociété à Responsabilité Limitée.

TMA756,512. January 06, 2010. Appln No. 1,369,945. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. DUVARRY 
DEVELOPPEMENTSociété à Responsabilité Limitée.

TMA756,513. January 06, 2010. Appln No. 1,305,698. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. KEYGENE N.V.

TMA756,514. January 06, 2010. Appln No. 1,394,040. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. National Pen Co. LLC.

TMA756,515. January 06, 2010. Appln No. 1,391,272. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MANGIA'S INC.

TMA756,516. January 06, 2010. Appln No. 1,405,295. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Olameter Inc.

TMA756,517. January 06, 2010. Appln No. 1,410,511. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Diatrade Mfg Ltd.

TMA756,518. January 06, 2010. Appln No. 1,366,136. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. The Family Business Distribution Ltd.

TMA756,519. January 06, 2010. Appln No. 1,386,155. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Levlad, LLC.

TMA756,520. January 06, 2010. Appln No. 1,386,810. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. JONVIEW CANADA INC.

TMA756,521. January 06, 2010. Appln No. 1,357,948. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. B.Y. Group Ltd.

TMA756,522. January 07, 2010. Appln No. 1,404,074. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. MAGCHEM INC.

TMA756,523. January 07, 2010. Appln No. 1,404,621. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Masonry Technology, Inc.

TMA756,524. January 07, 2010. Appln No. 1,379,633. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. WEST COAST REDUCTION LTD.
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TMA756,525. January 07, 2010. Appln No. 1,386,052. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Norac Concepts Inc.

TMA756,526. January 07, 2010. Appln No. 1,386,073. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Vista Holdings International
Ltd.

TMA756,527. January 07, 2010. Appln No. 1,388,611. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Identalloy Council, Inc.

TMA756,528. January 07, 2010. Appln No. 1,397,412. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Cardinal Meats Specialists Ltd.

TMA756,529. January 07, 2010. Appln No. 1,398,334. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA756,530. January 07, 2010. Appln No. 1,399,557. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Lord Durham Rare Books Inc.

TMA756,531. January 07, 2010. Appln No. 1,405,188. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Water Quality Association.

TMA756,532. January 07, 2010. Appln No. 1,407,130. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA756,533. January 07, 2010. Appln No. 1,407,131. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA756,534. January 07, 2010. Appln No. 1,410,403. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA756,535. January 07, 2010. Appln No. 1,410,404. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA756,536. January 07, 2010. Appln No. 1,424,565. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA756,537. January 07, 2010. Appln No. 1,430,237. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA756,538. January 07, 2010. Appln No. 1,195,665. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Glentel Inc.

TMA756,539. January 07, 2010. Appln No. 1,195,924. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft.

TMA756,540. January 07, 2010. Appln No. 1,207,636. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Unilever PLC.

TMA756,541. January 07, 2010. Appln No. 1,265,295. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. BIC Inc.

TMA756,542. January 07, 2010. Appln No. 1,288,388. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. MASTERCARD 
INTERNATIONAL INCORPORATED.

TMA756,543. January 07, 2010. Appln No. 1,305,859. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Cashmere Classics Inc.

TMA756,544. January 07, 2010. Appln No. 1,331,852. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. KABO, Inc.

TMA756,545. January 07, 2010. Appln No. 1,389,559. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Stealth Health Foods Inc.

TMA756,546. January 07, 2010. Appln No. 1,307,440. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA756,547. January 07, 2010. Appln No. 1,312,727. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Acciona, S.A.

TMA756,548. January 07, 2010. Appln No. 1,322,505. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. ADTN INTERNATIONAL LTD.

TMA756,549. January 07, 2010. Appln No. 1,329,849. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Shaklee Corporation.

TMA756,550. January 07, 2010. Appln No. 1,330,092. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Lock & Lock Co., Ltd.

TMA756,551. January 07, 2010. Appln No. 1,331,605. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Dynamex Inc.

TMA756,552. January 07, 2010. Appln No. 1,333,673. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Active Exhaust Corp.

TMA756,553. January 07, 2010. Appln No. 1,342,222. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. BTL Bomendienst BV.

TMA756,554. January 07, 2010. Appln No. 1,342,402. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Kneebone Inc.

TMA756,555. January 07, 2010. Appln No. 1,343,671. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA756,556. January 07, 2010. Appln No. 1,348,241. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. LOBLAWS INC.

TMA756,557. January 07, 2010. Appln No. 1,350,540. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Barton & Guestier S.A.S.

TMA756,558. January 07, 2010. Appln No. 1,356,401. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA756,559. January 07, 2010. Appln No. 1,356,804. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. R.E. Morrison Equipment Inc.

TMA756,560. January 07, 2010. Appln No. 1,377,583. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. MATERIALISE DENTAL, 'naamloze 
vennootschap' (joint stock company).

TMA756,561. January 07, 2010. Appln No. 1,396,978. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Alpine Canada Alpin.

TMA756,562. January 07, 2010. Appln No. 1,323,940. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Naked Yellow Pty Ltd.
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TMA756,563. January 07, 2010. Appln No. 1,418,550. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. FOTO SOURCE CANADA 
INC.

TMA756,564. January 07, 2010. Appln No. 1,348,786. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. PennWell Corporation.

TMA756,565. January 07, 2010. Appln No. 1,386,526. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. The Pembina Foundation for 
Enviromental Research and Education.

TMA756,566. January 07, 2010. Appln No. 1,418,551. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. FOTO SOURCE CANADA 
INC.

TMA756,567. January 07, 2010. Appln No. 1,243,788. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. SCEA Domaine des Karantes.

TMA756,568. January 07, 2010. Appln No. 1,443,552. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Esprit International.

TMA756,569. January 07, 2010. Appln No. 1,414,904. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Schlumberger Canada 
Limited.

TMA756,570. January 07, 2010. Appln No. 1,345,437. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Sean Best.

TMA756,571. January 07, 2010. Appln No. 1,403,113. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. 1375089 Ontario Inc.

TMA756,572. January 07, 2010. Appln No. 1,412,726. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. WABC Coaches Inc.

TMA756,573. January 07, 2010. Appln No. 1,441,686. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Esprit International.

TMA756,574. January 07, 2010. Appln No. 1,403,917. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Principle Trucking Ltd.

TMA756,575. January 07, 2010. Appln No. 1,415,836. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Apple Inc.

TMA756,576. January 07, 2010. Appln No. 1,408,984. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. 1 Life Workplace Safety and 
Health Ltd.

TMA756,577. January 07, 2010. Appln No. 1,100,267. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA756,578. January 07, 2010. Appln No. 1,309,991. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. WAGGGSMEX LIMITED.

TMA756,579. January 07, 2010. Appln No. 1,406,324. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Springs of Living Water Centre 
Inc.

TMA756,580. January 07, 2010. Appln No. 1,398,342. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Lewena Bayer.

TMA756,581. January 07, 2010. Appln No. 1,262,132. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. LF, LLC.

TMA756,582. January 07, 2010. Appln No. 1,306,106. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Hothead Games Inc.

TMA756,583. January 07, 2010. Appln No. 1,390,118. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Culture Craze Retail Corp.

TMA756,584. January 07, 2010. Appln No. 1,329,607. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. BioTissue AG.

TMA756,585. January 07, 2010. Appln No. 1,328,806. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Aristocrat Technologies 
Australia Pty Limited.

TMA756,586. January 07, 2010. Appln No. 1,333,257. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Aristocrat Technologies 
Australia Pty Ltd.

TMA756,587. January 07, 2010. Appln No. 1,378,780. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. 2ndSite Inc.

TMA756,588. January 07, 2010. Appln No. 1,381,822. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Asia Television Limited.

TMA756,589. January 07, 2010. Appln No. 1,325,285. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA756,590. January 07, 2010. Appln No. 1,329,228. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. INTEGRATED MEDIA 
MEASUREMENT, INC.

TMA756,591. January 07, 2010. Appln No. 1,355,119. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA756,592. January 07, 2010. Appln No. 1,329,297. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. gardeur gmbh.

TMA756,593. January 07, 2010. Appln No. 1,306,287. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Zodiac Pool Care, Inc.

TMA756,594. January 07, 2010. Appln No. 1,262,662. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. LES PRODUCTIONS VANDAL & 
THOMIN INC.

TMA756,595. January 07, 2010. Appln No. 1,411,952. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. CTPA Third Party Administrators Inc.

TMA756,596. January 07, 2010. Appln No. 1,365,357. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA756,597. January 07, 2010. Appln No. 1,328,881. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. FISHER & PAYKEL 
HEALTHCARE LIMITED, a legal entity.

TMA756,598. January 07, 2010. Appln No. 1,398,790. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Mold Squad Corporation.
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TMA756,599. January 07, 2010. Appln No. 1,331,931. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Marcel Branaa.

TMA756,600. January 07, 2010. Appln No. 1,296,121. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Sawgrass Technologies, Inc.

TMA756,601. January 07, 2010. Appln No. 1,393,218. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. E.H. PRICE LIMITEDa legal entity.

TMA756,602. January 07, 2010. Appln No. 1,386,536. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Aninda Bhunia.

TMA756,603. January 07, 2010. Appln No. 1,336,872. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Eberhard Schoneburg.

TMA756,604. January 07, 2010. Appln No. 1,396,408. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Sheba Enterprises Inc.

TMA756,605. January 07, 2010. Appln No. 1,399,715. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. eQube Technology and Software Inc.

TMA756,606. January 07, 2010. Appln No. 1,403,551. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Khurram Mirza trading as Simla 
Foods.

TMA756,607. January 07, 2010. Appln No. 1,329,365. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. YTV Canada,Inc.

TMA756,608. January 07, 2010. Appln No. 1,397,537. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. PCC Communications Inc.

TMA756,609. January 07, 2010. Appln No. 1,397,536. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. PCC Communications Inc.

TMA756,610. January 07, 2010. Appln No. 1,401,518. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Medical Association.

TMA756,611. January 07, 2010. Appln No. 1,401,519. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Medical Association.

TMA756,612. January 07, 2010. Appln No. 1,400,362. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Sperian Protective Apparel Ltd. / 
Sperian Vêtements de Protection Ltée.

TMA756,613. January 07, 2010. Appln No. 1,400,141. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Living Life Retirement Residences 
Inc.

TMA756,614. January 07, 2010. Appln No. 1,399,966. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. ROI Corporation.

TMA756,615. January 07, 2010. Appln No. 1,399,553. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Cargo Cosmetics Corp.

TMA756,616. January 07, 2010. Appln No. 1,399,359. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. ROI Corporation.

TMA756,617. January 07, 2010. Appln No. 1,399,043. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. SMC Bay Inc.

TMA756,618. January 07, 2010. Appln No. 1,397,655. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Entrepreneurial Marketing, Inc.

TMA756,619. January 07, 2010. Appln No. 1,396,343. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ROSANNA IENCO.

TMA756,620. January 07, 2010. Appln No. 1,392,893. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA756,621. January 07, 2010. Appln No. 1,382,574. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA756,622. January 07, 2010. Appln No. 1,317,886. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Prism Medical Ltd.

TMA756,623. January 07, 2010. Appln No. 1,195,354. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. LAFARGE CANADA INC.

TMA756,624. January 07, 2010. Appln No. 1,335,618. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Avon Products, Inc.

TMA756,625. January 07, 2010. Appln No. 1,329,113. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. UltraShape Ltd.an Israel 
company.

TMA756,626. January 07, 2010. Appln No. 1,328,191. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Ceragem International, Inc.

TMA756,627. January 07, 2010. Appln No. 1,288,099. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. BIG ROCK BREWERY LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA756,628. January 07, 2010. Appln No. 1,377,328. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Hoechst GmbH.

TMA756,629. January 07, 2010. Appln No. 1,371,232. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Avon Products, Inc.

TMA756,630. January 07, 2010. Appln No. 1,361,705. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. COOPER LIGHTING AND 
SECURITY LIMITED.

TMA756,631. January 07, 2010. Appln No. 1,378,149. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. The Nirvana Corporation.

TMA756,632. January 07, 2010. Appln No. 1,378,148. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. The Nirvana Corporation.

TMA756,633. January 07, 2010. Appln No. 1,322,663. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Knorr-Naehrmittel 
Aktiengesellschaft.

TMA756,634. January 07, 2010. Appln No. 1,418,770. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. TRIMATRIX Management 
Consulting Inc.operating as Kids for Kids (KfK) Books.

TMA756,635. January 07, 2010. Appln No. 1,394,914. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Cossette Inc.
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TMA756,636. January 07, 2010. Appln No. 1,387,318. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. COGENTX CORPORATION.

TMA756,637. January 07, 2010. Appln No. 1,402,324. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. COGENTX CORPORATION.

TMA756,638. January 07, 2010. Appln No. 1,385,722. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Infilco Degremont, Inc.a corporation 
of New York.

TMA756,639. January 07, 2010. Appln No. 1,418,908. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Compriva Communications 
Privacy Solutions Inc.

TMA756,640. January 07, 2010. Appln No. 1,399,440. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA756,641. January 07, 2010. Appln No. 1,416,739. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. John A. Caslione.

TMA756,642. January 07, 2010. Appln No. 1,386,261. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. TRANSAT A.T. INC.

TMA756,643. January 07, 2010. Appln No. 1,398,081. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. KIMPEX INC.

TMA756,644. January 07, 2010. Appln No. 1,394,913. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Cossette Inc.

TMA756,645. January 07, 2010. Appln No. 1,417,569. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DanceTastic Studio Inc.

TMA756,646. January 07, 2010. Appln No. 1,386,100. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Kordes Jungpflanzen Handels GmbH.

TMA756,647. January 07, 2010. Appln No. 1,378,657. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Hubbell Incorporated.

TMA756,648. January 07, 2010. Appln No. 1,396,329. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. TAIGETE HOLDING S.A.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA541,126. Amended January 06, 2010. Appln No. 879,026-1. 
Vol.52 Issue 2627. March 02, 2005. WAL-MART STORES, INC.

TMA614,710. Amended January 06, 2010. Appln No. 1,163,081-
1. Vol.54 Issue 2771. December 05, 2007. Cadbury UK Limited.

TMA633,096. Amended January 06, 2010. Appln No. 1,214,456-
1. Vol.54 Issue 2755. August 15, 2007. Cadbury Adams USA 
LLC.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

07 octobre 2009

1,167,125 - La publication de la marque de commerce est 
déclarée nulle. La marque a été publiée incorrectement en ce 
qui a trait aux revendications.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

October 07, 2009

1,167,125 - This advertisement of the trade-mark is declared a 
nullity. The trade-mark was published incorrectly with respect to 
the claims.
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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

919,901. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

Colour is claimed as part of the official mark. The rectangle and 
the letter "O" in the word YORK are red and the superimposed U 
shape is white. The rest of the words are black.

919,901. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Le rectangle et la lettre « O » du mot YORK sont 
rouges, alors que la forme U superposée est blanche. Tous les 
autres mots sont noirs.

EAT SMART!
918,629. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Public Health Association of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,629. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Public Health Association de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,816. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Public Health Association of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,816. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Public Health Association de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

À VOTRE SANTÉ!
918,817. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Public Health Association of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,817. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Public Health Association de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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918,818. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Public Health Association of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,818. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Public Health Association de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

WHERE NEXT HAPPENS
919,216. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Centres of Excellence Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,216. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Centres of Excellence Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CENTRE OF EXCELLENCE FOR 
EARTH AND ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGIES
919,217. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Centres of Excellence Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,217. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Centres of Excellence Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CENTRE OF EXCELLENCE FOR 
PHOTONICS

919,218. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Centres of Excellence Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,218. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Centres of Excellence Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CENTRE OF EXCELLENCE FOR 
MATERIALS AND MANUFACTURING

919,219. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Centres of Excellence Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,219. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Centres of Excellence Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,221. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Centres of Excellence Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,221. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Centres of Excellence Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MIND TO MARKET
919,222. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Centres of Excellence Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,222. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Centres of Excellence Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,223. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Centres of Excellence Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,223. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Centres of Excellence Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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CENTRE OF EXCELLENCE FOR 
ENERGY

919,224. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Centres of Excellence Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,224. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Centres of Excellence Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

InScreen
919,761. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,761. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,810. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,810. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,952. 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 Kelowna of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

919,952. 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 
Kelowna de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,954. 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 Kelowna of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

919,954. 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 
Kelowna de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

One employer, thousands of 
opportunities

919,975. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the President of the Treasury Board 
of Canada of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,975. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
President of the Treasury Board of Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Fonds du livre du Canada
920,078. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Canadian Heritage of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,078. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Canadian Heritage de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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