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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.
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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.
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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 
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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

798,153. 1995/11/24. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA WEDGE
WARES: Packaging and filling machines; packaging material 
made of paper or cardboard coated with plastic material; 
packaging containers made of paper or cardboard coated with 
plastic material. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage et de remplissage; 
matériel d'emballage en papier ou en carton recouvert de 
plastique; récipients d'emballage en papier ou en carton 
recouvert de plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,063,390. 2000/06/15. OZGENE PTY LTD, Hospital Avenue, 
Nedlands, Western Australia, 6009, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

OZGENE
SERVICES: Scientific research and product development in the 
field of genetics and drug discovery, scientific research, namely, 
identification, isolation, functional analysis, sequencing and 
mapping of genes; and animal breeding, namely breeding of 
mice and rats. Priority Filing Date: May 17, 2000, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 835588 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on May 17, 2000 under No. 
835588 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique et développement de 
produits dans le domaine de la génétique et de la recherche de 
médicaments, recherche scientifique, nommément identification, 
isolation, analyse fonctionnelle, séquençage et cartographie 
génétique; élevage d'animaux, nommément élevage de souris et 
de rats. Date de priorité de production: 17 mai 2000, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 835588 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 mai 2000 
sous le No. 835588 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,119,733. 2001/10/26. Genesys S.A., 4, Rue Jules Ferry, Le 
Régent BP 1145, 34008 Montpellier Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GENESYS MEETING CENTER
SERVICES: Provision of distance communication services, 
namely, integrated audio conferencing, web conferencing and 
desktop videoconferencing services that are either fully managed 
and hosted or conducted remotely via sharing of applications 
through Internet connected PC and/or telephones and/or 
wireless devices. Priority Filing Date: September 03, 2001, 
Country: OHIM (EC), Application No: 2,363,018 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de communication à distance, 
nommément services intégrés d'audioconférence, de 
cyberconférences et de vidéoconférence sur ordinateur qui sont 
soit complètement gérés et hébergés, soit offerts à distance par 
le partage d'applications sur Internet connectées à des 
ordinateurs personnels et/ou à des téléphones et/ou à des 
appareils sans fil. Date de priorité de production: 03 septembre 
2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2,363,018 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,200,948. 2003/12/31. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MICHAEL HILL
WARES: (1) Jewellery; rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets and bangles; ornaments namely Christmas, 
hair, china, crystal, glass, household ornaments made of 
diamonds, opals, pearls, coloured stones, and precious metals; 
pewter trinkets; precious stones, precious metals and their 
alloys; chronological, horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks; parts and fittings for each of the 
foregoing. (2) Jewellery cases and caskets. SERVICES: (1) 
Retail sale of jewellery and precious stones, precious metals and 
their alloys, ornaments, earthenware, pewter and trinkets, 
jewellery cases and caskets, goods of shell, amber and mother-
of-pearl, chronological, horological and chronometric 
instruments, and parts and accessories of each of the foregoing. 
(2) Repair and maintenance services in respect of jewellery, 
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precious stones, precious metals and their alloys, ornaments, 
pewter trinkets, jewellery cases and caskets, goods of shell, 
amber, mother-of-pearl, chronological, horological and 
chronometric instruments, and parts and fittings of each of the 
foregoing. Used in CANADA since at least November 2002 on 
wares and on services. Used in NEW ZEALAND on wares and 
on services. Registered in or for NEW ZEALAND on April 28, 
2005 under No. 720568 on wares and on services. Benefit of 
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; bagues, pendentifs, boucles 
d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets et bracelets joncs; 
ornements, nommément de Noël, pour cheveux, en porcelaine, 
en cristal, en verre, ornements domestiques en diamants, 
opales, perles, pierres colorées et métaux précieux; bibelots en 
étain; pierres précieuses, métaux précieux purs et alliés; 
instruments d'horlogerie et de chronométrie, nommément 
montres et horloges; pièces et accessoires pour chacune des 
marchandises susmentionnées. (2) Coffrets à bijoux et cercueils. 
SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux et de pierres 
précieuses, de métaux précieux et leurs alliages, d'ornements, 
d'articles en terre cuite, d'étain et de bibelots, de coffrets à bijoux 
et de coffrets garnis d'étoffe, de marchandises en coquillage, 
ambre et nacre, instruments d'horlogerie et de chronométrie et 
pièces et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées. (2) Services de réparation et d'entretien de 
bijoux, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, 
ornements, bibelots en étain, coffrets et boîtes à bijoux, 
marchandises de coquillage, d'ambre, de nacre, instruments 
d'horlogerie, ainsi que pièces et accessoires de tous les articles 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 avril 
2005 sous le No. 720568 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,691. 2004/07/06. Edward Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, CH-6110 Wolhusen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ORTHOSS
WARES: Bone filling materials namely powders, granules and 
blocks for use in orthopedic procedures. Priority Filing Date: 
July 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/600844 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. 3,651,521 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'obturation osseuse, nommément 
poudres, granules et blocs pour interventions orthopédiques. 
Date de priorité de production: 06 juillet 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/600844 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. 3,651,521 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,415. 2004/08/09. Design Productions Inc., Suite #801, 44 
Jackes Avenue, Toronto, ONTARIO M4T 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

DESIGN INC.
WARES: Publications, namely books, magazines and brochures; 
electronic publications, namely books magazines, and 
brochures; pre-recorded CD-Roms containing television 
programs, pre-recorded DVDs containing television programs; 
pre-recorded audio and video tapes; home furnishings, namely, 
bedroom furniture; living room furniture; dining room furniture; 
upholstered and non-upholstered outdoor furniture; fully-
upholstered furnishings; upholstery and drapery fabrics; case 
goods, namely bookcases, shelving units and cabinets, 
entertainment center and television cabinets, armoires, 
commodes, chests of drawers, and credenzas; cabinet and door 
hardware; bed and bath linens; mattresses for beds, sofas and 
daybeds; sinks; toilets; bathtubs; shower enclosures; faucets; 
lighting, namely floor lamps, table lamps and hanging light 
fixtures for household use; kitchen fixtures, namely, cabinetry, 
countertops and sinks; kitchen appliances, namely, refrigerators, 
stoves, ovens, stove and oven combinations, microwave ovens, 
dishwashers and wine cellars; tiling for floors, walls and 
bathrooms; home storage products, namely plastic storage 
drums, plastic boxes, wood boxes, paper boxes, cardboard 
boxes; pot racks; wine racks; closet organizers; mirrors; 
household paint for interior and exterior use, namely, ceiling 
paint, floor paint, wall paint, interior house paint and exterior 
house paint; household wall, ceiling and trim paint, protective 
and decorative coatings for interior and exterior use, namely, 
paints, varnishes, enamels, lacquers, powder coatings, metallic 
finishes, primers, stains, sealers, sizings, base coats, and 
aerosol paint products; candles; tableware, namely, forks, knives 
and spoons; dinnerware, namely plates, bowls, cups, saucers, 
glasses; cooking pots and pans; household utensils, namely pot 
and pan scrapers, rolling pins, spatulas, turners, whisks; napkin 
rings; decorative accessories, namely vases, paperweights, 
candleholders; baskets, namely waste baskets, baskets of 
wicker, straw, wood, cloth for non-commercial use; bath 
accessories, namely soap dishes, cup holders, bath brushes, 
bath sponges, plastic bath racks and towel racks; clothing, 
namely shirts. SERVICES: Entertainment services, namely the 
production, distribution, broadcast and transmission of 
entertainment programs, namely television programs, motion 
pictures, webcasts and radio programs, providing on-line 
magazines, books, brochures and articles, and providing an 
interactive website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines 
et brochures; publications électroniques, nommément livres et 
brochures; CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de 
télévision, DVD préenregistrés contenant des émissions de 
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télévision; cassettes audio et vidéo préenregistrées; mobilier et 
articles décoratifs, nommément mobilier de chambre; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de salle à manger; mobilier extérieur 
rembourré ou non; mobilier et articles décoratifs entièrement 
rembourrés; meubles rembourrés et tissu pour tentures; meubles 
en bois, nommément bibliothèques, unités et armoires avec 
tablettes, meubles pour cinémas maison et téléviseurs, armoires, 
commodes, meubles à tiroirs et crédences; quincaillerie pour 
armoires et portes; literie et linge de bain; matelas pour lits, 
canapés et lits de repos; éviers; toilettes; baignoires; enceintes 
de douche; robinets; appareils d'éclairage, nommément 
lampadaires, lampes de table et luminaires suspendus à usage 
domestique; éléments de cuisine, nommément armoires, plans 
de travail et éviers; appareils de cuisine, nommément 
réfrigérateurs, cuisinières, fours, ensembles poêle et four, fours 
à micro-ondes, lave-vaisselle et caves à vin; carrelage pour 
planchers, murs et salles de bain; produits de rangement pour la 
maison, nommément barils d'entreposage en plastique, boîtes 
en plastique, boîtes en bois, boîtes pour papier, boîtes en carton; 
supports à casseroles; porte-bouteilles; modules de rangement 
pour penderie; miroirs; peinture d'intérieur et d'extérieur pour la 
maison, nommément peinture pour plafonds, peinture pour le 
plancher, peinture murale, peinture d'intérieur pour la maison et 
peinture d'extérieur pour bâtiments; peinture pour les murs, les 
plafonds et les moulures des maisons, revêtements protecteurs 
et décoratifs pour l'intérieur et l'extérieur, nommément peintures, 
vernis, peintures-émail, laques, revêtements en poudre, finis 
métalliques, apprêts, teintures, scellants, colles, couches de fond 
et peintures en aérosol; bougies; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères; articles de table, 
nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, verres; batterie 
de cuisine; ustensiles de maison, nommément grattoirs pour 
chaudrons et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, 
fouets; ronds de serviette; accessoires décoratifs, nommément 
vases, presse-papiers, chandeliers; paniers, nommément 
corbeilles à papier, paniers en osier, en paille, en bois, en tissu à 
usage autre que commercial accessoires de bain, nommément 
porte-savons, porte-gobelets, brosses de bain, éponges de bain, 
paniers de bain en plastique et porte-serviettes; vêtements, 
nommément chemises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production, distribution, diffusion et transmission 
d'émissions de divertissement, nommément émissions de 
télévision, films, webémissions et émissions de radio, offre de 
magazines, de livres, de brochures et d'articles, offre d'un site 
Web interactif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,227,423. 2004/08/18. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississipi 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

WEBTECH
WARES: continuous sheets of coated glass fiber mats, 
especially for use as separator layers between building products, 
namely between shingles and roof decks, between waterproofing 
membranes and roof decks, between chemically active 
membranes and chemically sensitive insulations or membranes, 

between wall studs and insulation or siding or between wall 
insulation and siding, and between floor joists and flooring 
surfaces; continuous sheets of coated glass fiber mats for use as 
fire barriers and mold resistance sheets in building construction, 
namely separator layers between roofing membranes and 
insulation and between plywood, particle board, and oriented
strand board based roofing decks and insulation; coated glass 
fiber mats in roll form for use as cover layers on insulation; 
coated glass fiber mats in roll form for use as sheeted flame 
barriers on any products requiring additional fire resistance, such 
as bedding and upholstery and other furniture and all other 
miscellaneous cellulose or plastic based building products such 
as decorative panels, ceiling tiles, sunshades, window 
treatments, space dividers, and covering for plywood, particle 
board, and oriented strand board. Priority Filing Date: February 
24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76577060 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under 
No. 3,382,328 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles continues de revêtement de fibre de 
verre enduite, notamment utilisées comme couches de 
séparation entre les produits de bâtiment, nommément entre les 
bardeaux et les plateformes de toit, entre les membranes 
d'étanchéité et les plateformes de toit, entre les membranes 
chimiquement actives et les isolants ou les membranes 
chimiquement sensibles, entre les poteaux de cloison et l'isolant 
ou le revêtement extérieur, entre les isolants et les revêtements 
extérieurs des parois ou entre les solives de plancher et les 
surfaces de revêtement de sol; feuilles continues de revêtement 
de fibre de verre enduite utilisées comme cloisons de 
recoupement et feuilles antifongiques dans la construction de 
bâtiments, nommément comme couches de séparation entre les 
membranes pour toiture et les isolants de toiture et entre le 
contreplaqué, les panneaux de particules et les plateformes et 
les isolants de toits faits de panneaux à copeaux orientés; 
rouleaux de revêtement de fibre de verre enduite utilisé comme 
couche de recouvrement des isolants; revêtements de fibre de 
verre enduite en rouleau dont les feuilles servent de barrière 
coupe-feu pour tous les produits nécessitant une résistance au 
feu supplémentaire comme la literie et les meubles rembourrés 
ainsi que d'autres meubles et tous les autres produits de 
construction en cellulose ou en plastique comme les panneaux 
décoratifs, les carreaux de plafond, les pare-soleil, les garnitures 
de fenêtre, les séparateurs d'espace et les revêtements pour 
contreplaqué, panneaux de particules et panneaux à copeaux 
orientés. Date de priorité de production: 24 février 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76577060 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 
sous le No. 3,382,328 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,229,302. 2004/09/03. Babcock & Wilcox Power Generation 
Group, Inc., 20 S. Van Buren Avenue, P.O. Box 351, Barberton, 
Ohio 44203-0351, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SWUP
WARES: Steam generators and parts thereof, namely spiral 
wound tubular furnaces. Priority Filing Date: June 22, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/439,470 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de vapeur et pièces connexes, 
nommément générateurs tubulaires spiralés. Date de priorité de 
production: 22 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/439,470 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,250,041. 2005/03/03. Beyond Productions LLC, 31 West 34th 
Street, New York, New York, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

COUTURE. KICK. SOUL.
WARES: cosmetics, namely, skin cream, skin lotion, body lotion, 
moisturizers, foundations, face powders, compacts and 
concealers; lipsticks and lip balm; eye shadows and eye liners; 
mascara; blush; makeup removers; toners and fresheners; 
masks and scrubs, perfumery; jewelry; music boxes; stationary, 
namely, envelopes, writing books, pads, photo albums, pens and 
pencils, holders for pens and pencils, pencil cases, pencil 
erasers, gift wrapping paper, greeting cards; bags, namely, 
beach bags, tote bags, backpacks, handbags, knapsacks, 
luggage, leather and imitation leather goods, namely, bags, 
namely, beach bags, tote bags, backpacks, handbags, 
knapsacks, wallets, key chains, credit card cases, backpacks, 
briefcases, key cases, waist packs, luggage, umbrellas; table 
linens; bed linens namely, bedspreads, blankets, sheets, throw 
blankets, duvet and duvet covers, pillow covers; housewares, 
namely, beverage glassware, pans, flower pots, vases, ceramic 
mugs, candleholders not made of precious metal, cookie jars, 
canister sets, bowls, plates, serving planers, towel holders; 
decorative housewares, namely, china and ceramic figurines; 
picture frames; clothing, namely, shirts, shorts, pants, jackets, 
blouses, skirts, dresses, shawls, scarves, gloves, ties, overalls, t-
shirts, jeans, sweatshirts, vests, rainwear, lingerie, loungewear, 
hosiery, socks, boxer shorts, baseball caps, hats, bandanas, 
sweaters, jog sets comprised of shirts, sweatshirts, and 
sweatpants, belts, bras, panties, camisoles, pajamas, 
nightgowns, robes, tank tops, swimwear, coats, headbands, fur 
coats, jacket coats, fur hats, fur stoles, fur gloves, fur muffs, 
footwear, namely, shoes, sandals, boots and athletic, slippers; 
toys, namely, plush toys, figures, namely, play figures, action 

figures, and toy figures, dolls. Priority Filing Date: September 
08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/480,161 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour la 
peau, lotion pour la peau, lotion pour le corps, hydratants, fonds 
de teint, poudres pour le visage, poudriers et correcteurs; rouges 
à lèvres et baume à lèvres; ombres à paupières et traceurs pour 
les yeux; mascara; fard à joues; démaquillants; toniques et 
lotions rafraîchissantes; masques et désincrustants, parfumerie; 
bijoux; boîtes à musique; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, cahiers d'écriture, blocs-notes, albums photos, 
stylos et crayons, étuis pour stylos et crayons, étuis à crayons, 
gomme à effacer, papier-cadeau, cartes de souhaits; sacs, 
nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à dos, valises, articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
main, sacs à dos, portefeuilles, chaînes porte-clés, porte-cartes 
de crédit, sacs à dos, serviettes, étuis porte-clés, sacs de taille, 
valises, parapluies; linge de table; linge de lit, nommément 
couvre-lits, couvertures, draps, jetés, couettes et housses de 
couette, housses d'oreiller; articles ménagers, nommément 
verres à boire, casseroles, pots à fleurs, vases, tasses en 
céramique, chandeliers autres qu'en métal précieux, jarres à 
biscuits, boîtes de rangement, bols, assiettes, plats de service, 
porte-serviettes; articles ménagers de décoration, nommément 
figurines en porcelaine et en céramique; cadres; vêtements, 
nommément chandails, shorts, pantalons, vestes, chemisiers, 
jupes, robes, châles, foulards, gants, cravates, salopettes, tee-
shirts, jeans, pulls d'entraînement, gilets, vêtements 
imperméables, lingerie, vêtements de détente, bonneterie, 
chaussettes, boxeurs, casquettes de baseball, chapeaux, 
bandanas, chandails, ensembles de jogging comprenant un 
chandail, un pull  et un pantalon d'entraînement, ceintures, 
soutiens-gorge, culottes, camisoles, pyjamas, robes de nuit, 
peignoirs, débardeurs, vêtements de bain, manteaux, bandeaux, 
manteaux de fourrure, vestes, chapeaux de fourrure, étoles de 
fourrure, gants de fourrure, manchons en fourrure, articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
souliers d'entraînement, pantoufles; jouets, nommément jouets 
en peluche, figurines, nommément figurines de jeu, figurines 
d'action et figurines jouets, poupées. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/480,161 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,250,042. 2005/03/03. Beyond Productions LLC, 31 West 34th 
Street, New York, New York, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

HOUSE OF DERÉON
WARES:  cosmetics, namely, skin cream, skin lotion, body 
lotion, moisturizers, foundations, face powders, compacts and 
concealers, lipsticks and lip balm, eye shadows and eye liners, 
mascara, blush, makeup removers, toners and fresheners, 
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masks and scrubs, perfumery; jewelry; music boxes; stationary, 
namely, envelopes, writing books, pads, photo albums, pens and 
pencils, holders for pens and pencils, pencil cases, pencil 
erasers, gift wrapping paper, greeting cards; bags, namely, 
beach bags, tote bags, backpacks, handbags, knapsacks, 
luggage, leather and imitation leather goods, namely, bags, 
namely, beach bags, tote bags, backpacks, handbags, 
knapsacks, wallets, key chains, credit card cases, backpacks, 
briefcases, key cases, waist packs, luggage, umbrellas; table 
linens; bed linens namely, bedspreads, blankets, sheets, throw
blankets, duvet and duvet covers, pillow covers; housewares, 
namely, beverage glassware, pans, flower pots, vases, ceramic 
mugs, candleholders not made of precious metal, cookie jars, 
canister sets, bowls, plates, serving planers, towel holders; 
decorative housewares, namely, china and ceramic figurines; 
picture frames; clothing, namely, shirts, shorts, pants, jackets, 
blouses, skirts, dresses, shawls, scarves, gloves, ties, overalls, t-
shirts, jeans, sweatshirts, vests, rainwear, lingerie, loungewear, 
hosiery, socks, boxer shorts, baseball caps, hats, bandanas, 
sweaters, jog sets comprised of shirts, sweatshirts, and 
sweatpants, belts, bras, panties, camisoles, pajamas, 
nightgowns, robes, tank tops, swimwear, coats, headbands, fur 
coats, jacket coats, fur hats, fur stoles, fur gloves, fur muffs, 
footwear, namely, shoes, sandals, boots and athletic, slippers; 
toys, namely, plush toys, figures, namely, play figures, action 
figures, and toy figures, dolls. Priority Filing Date: September 
08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/480,158 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour la 
peau, lotion pour la peau, lotion pour le corps, hydratants, fonds 
de teint, poudres pour le visage, poudriers et correcteurs, rouges 
à lèvres et baume à lèvres, ombres à paupières et traceurs pour 
les yeux, mascara; fard à joues, démaquillants, toniques et 
lotions rafraîchissantes, masques et désincrustants, parfumerie; 
bijoux; boîtes à musique; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, cahiers d'écriture, blocs-notes, albums photos, 
stylos et crayons, étuis pour stylos et crayons, étuis à crayons, 
gomme à effacer, papier-cadeau, cartes de souhaits; sacs, 
nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à dos, valises, articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
main, sacs à dos, portefeuilles, chaînes porte-clés, porte-cartes 
de crédit, sacs à dos, serviettes, étuis porte-clés, sacs de taille, 
valises, parapluies; linge de table; linge de lit, nommément 
couvre-lits, couvertures, draps, jetés, couettes et housses de 
couette, housses d'oreiller; articles ménagers, nommément 
verres à boire, casseroles, pots à fleurs, vases, tasses en 
céramique, chandeliers autres qu'en métal précieux, jarres à 
biscuits, boîtes de rangement, bols, assiettes, plats de service, 
porte-serviettes; articles ménagers de décoration, nommément 
figurines en porcelaine et en céramique; cadres; vêtements, 
nommément chandails, shorts, pantalons, vestes, chemisiers, 
jupes, robes, châles, foulards, gants, cravates, salopettes, tee-
shirts, jeans, pulls d'entraînement, gilets, vêtements 
imperméables, lingerie, vêtements de détente, bonneterie, 
chaussettes, boxeurs, casquettes de baseball, chapeaux, 
bandanas, chandails, ensembles de jogging comprenant un 
chandail, un pull et un pantalon d'entraînement, ceintures, 
soutiens-gorge, culottes, camisoles, pyjamas, robes de nuit, 
peignoirs, débardeurs, vêtements de bain, manteaux, bandeaux, 
manteaux de fourrure, vestes, chapeaux de fourrure, étoles de 

fourrure, gants de fourrure, manchons en fourrure, articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
souliers d'entraînement, pantoufles; jouets, nommément jouets 
en peluche, figurines, nommément figurines de jeu, figurines 
d'action et figurines jouets, poupées. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/480,158 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,255,339. 2005/04/15. Eureka! Institute, Inc., 3849 Edwards 
Road, Newton, Ohio 45242-2408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

NORTH POLE TENDERFOOT
WARES: Books. SERVICES: Educational services for personal 
inspiration and motivation, namely lectures and workshops in the 
field of personal motivation. Priority Filing Date: April 07, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/604301 in association with the same kind of services; April 
07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/604281 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
17, 2006 under No. 3,156,650 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services. Benefit of section 14 is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services éducatifs 
d'inspiration et de motivation, nommément exposés et ateliers 
dans le domaine de la motivation personnelle. Date de priorité 
de production: 07 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/604301 en liaison avec le même genre de 
services; 07 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/604281 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 octobre 2006 sous le No. 3,156,650 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,258,881. 2005/05/17. Beyond Productions LLC, 31 West 34th 
Street, New York, New York, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DERÉON
WARES: cosmetics, namely, skin cream, skin lotion, body lotion, 
moisturizers, foundations, face powders, compacts and 
concealers; lipsticks and lip balm; eye shadows and eye liners; 
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mascara; blush; makeup removers; toners and fresheners; 
masks and scrubs, perfumery; jewelry; music boxes; stationery, 
namely, envelopes, writing books, pads, photo albums, pens and 
pencils, holders for pens and pencils, pencil cases, pencil 
erasers, gift wrapping paper, greeting cards; bags, namely, 
beach bags, tote bags, backpacks, handbags, knapsacks, 
luggage, leather and imitation leather goods, namely, bags, 
namely, beach bags, tote bags, backpacks, handbags, 
knapsacks, wallets, key chains, credit card cases, backpacks, 
briefcases, key cases, waist packs, luggage, umbrellas; table 
linens; bed linens namely, bedspreads, blankets, sheets, throw
blankets, duvet and duvet covers, pillow covers; housewares, 
namely, beverage glassware, pans, flower pots, vases, ceramic 
mugs, candleholders not made of precious metal, cookie jars, 
canister sets, bowls, plates, serving planers, towel holders; 
decorative housewares, namely, china and ceramic figurines; 
picture frames; clothing, namely, shirts, shorts, pants, jackets, 
blouses, skirts, dresses, shawls, scarves, gloves, ties, overalls, t-
shirts, jeans, sweatshirts, vests, rainwear, lingerie, loungewear, 
hosiery, socks, boxer shorts, baseball caps, hats, bandanas, 
sweaters, jog sets comprised of shirts, sweatshirts, and 
sweatpants, belts, bras, panties, camisoles, pajamas, 
nightgowns, robes, tank tops, swimwear, coats, headbands, fur 
coats, jacket coats, fur hats, fur stoles, fur gloves, fur muffs, 
footwear, namely, shoes, sandals, boots and athletic, slippers; 
toys, namely, plush toys, figures, namely, play figures, action 
figures, and toy figures, dolls. Priority Filing Date: November 17, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/518,678 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour la 
peau, lotion pour la peau, lotion pour le corps, hydratants, fonds 
de teint, poudres pour le visage, poudriers et correcteurs; rouges 
à lèvres et baume à lèvres; ombres à paupières et traceurs pour 
les yeux; mascara; fard à joues; démaquillants; toniques et 
lotions rafraîchissantes; masques et désincrustants, parfumerie; 
bijoux; boîtes à musique; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, cahiers d'écriture, blocs-notes, albums photos, 
stylos et crayons, étuis pour stylos et crayons, étuis à crayons, 
gomme à effacer, papier-cadeau, cartes de souhaits; sacs, 
nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à dos, valises, articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
main, sacs à dos, portefeuilles, chaînes porte-clés, porte-cartes 
de crédit, sacs à dos, serviettes, étuis porte-clés, sacs de taille, 
valises, parapluies; linge de table; linge de lit, nommément 
couvre-lits, couvertures, draps, jetés, couettes et housses de 
couette, housses d'oreiller; articles ménagers, nommément 
verres à boire, casseroles, pots à fleurs, vases, tasses en 
céramique, chandeliers autres qu'en métal précieux, jarres à 
biscuits, boîtes de rangement, bols, assiettes, plats de service, 
porte-serviettes; articles ménagers de décoration, nommément 
figurines en porcelaine et en céramique; cadres; vêtements, 
nommément chandails, shorts, pantalons, vestes, chemisiers, 
jupes, robes, châles, foulards, gants, cravates, salopettes, tee-
shirts, jeans, pulls d'entraînement, gilets, vêtements 
imperméables, lingerie, vêtements de détente, bonneterie, 
chaussettes, boxeurs, casquettes de baseball, chapeaux, 
bandanas, chandails, ensembles de jogging comprenant un 
chandail, un pull  et un pantalon d'entraînement, ceintures, 
soutiens-gorge, culottes, camisoles, pyjamas, robes de nuit, 
peignoirs, débardeurs, vêtements de bain, manteaux, bandeaux, 

manteaux de fourrure, vestes, chapeaux de fourrure, étoles de 
fourrure, gants de fourrure, manchons en fourrure, articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
souliers d'entraînement, pantoufles; jouets, nommément jouets 
en peluche, figurines, nommément figurines de jeu, figurines 
d'action et figurines jouets, poupées. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/518,678 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,260,503. 2005/06/01. SFG Investments Ltd., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

SFG
SERVICES: Private equity investment management; investment 
in the field of private equity, venture capital, specialized funds 
and other funds of any nature; managing investments; buying, 
selling and holding of securities; management of acquisitions 
and mergers; equity and debt investment portfolios; investment 
asset management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de capitaux d'investissement; placements 
dans le domaine des capitaux privés, du capital de risque, des 
fonds spécialisés et d'autres fonds de toute nature; gestion de 
placements; achat, vente et détention de valeurs mobilières; 
gestion d'acquisitions et de fusions; portefeuilles de placement 
en titres de participation et titres d'emprunt; gestion d'actifs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,260,504. 2005/06/01. SFG Investments Ltd., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

SFG INVESTMENTS
SERVICES: Private equity investment management; investment 
in the field of private equity, venture capital, specialized funds 
and other funds of any nature; managing investments; buying, 
selling and holding of securities; management of acquisitions 
and mergers; equity and debt investment portfolios; investment 
asset management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de capitaux d'investissement; placements 
dans le domaine des capitaux privés, du capital de risque, des 
fonds spécialisés et d'autres fonds de toute nature; gestion de 
placements; achat, vente et détention de valeurs mobilières; 
gestion d'acquisitions et de fusions; portefeuilles de placement 
en titres de participation et titres d'emprunt; gestion d'actifs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,301,630. 2006/05/16. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1789, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

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

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

1,302,986. 2006/05/26. Sunit Oy, a legal entity, Kehräämöntie 4, 
FIN-87400 Kajaani, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SUNIT
WARES: Telematic devices for use in vehicles, namely AVL 
(automatic vehicle location) and wireless internet equipment 
which provides telematic services and have a cellular phone 
function; global satellite positioning systems, namely vehicle 
locator and recovery equipment programmed to use global 
positioning systems (GPS) and cellular communications; 
navigational instruments for vehicles, namely on-board 
computers and global positioning systems. SERVICES:
Electronical management, namely electronic control, 
computerized tracking, positioning, locating and monitoring of 
delivery vehicles namely trucks, vans, freight cars, maritime 
vessels namely towing boats, custom boats, pilot boats, military 
boats, police cars, ambulances, fire rescue vehicles namely fire 
extinguishing trucks, vans and other emergency vehicles namely 
ambulances, security and guarding vehicles, defence vehicles, 
army vehicles, coaches namely passenger touring buses, buses 
and other public transportation vehicles namely taxis, service 
buses, custom boats, pilot boats, military boats, trucks and 
timber harvesting machines, earth moving machines namely 
mining machines, loaders, cranes, container handling machines, 
forest machines and road maintenance machines namely 
sanding, salting, ploughing, gravel transports, road construction 
services by means of computer and satellite for commercial 
purposes, electronic tracking and positioning of timber 
measuring and harvesting equipment namely timber harvester 
forest machines, road maintenance machines namely sanding, 
salting, ploughing, gravel transports, road construction, all for 
commercial purposes and by satellite. Priority Filing Date: 
November 30, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 
004753968 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 28, 2009 
under No. 004753968 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télématique pour véhicules, 
nommément équipement de LAV (localisation automatique des 
véhicules) et équipement Internet sans fil qui permettent des 
services télématiques et qui sont dotés d'une fonction de 
téléphone cellulaire; systèmes mondiaux de localisation par 
satellite, nommément équipement de localisation et de 
dépannage de véhicules programmé pour utiliser les systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) et la communication cellulaire; 
instruments de navigation pour véhicules, nommément 
ordinateurs de bord et systèmes mondiaux de localisation. 
SERVICES: Gestion électronique, nommément contrôle 

électronique, repérage, positionnement, localisation et 
surveillance informatisés de véhicules de livraison, nommément 
camions, fourgonnettes, wagons pour le fret, navires, 
nommément remorqueurs, bateaux sur mesure, bateaux-pilotes, 
bateaux militaires, voitures de police, ambulances, véhicules 
d'incendie, nommément camions d'incendie, fourgonnettes et 
autres véhicules d'urgence, nommément ambulances, véhicules 
de sécurité, véhicules de la défense, véhicules de l'armée, 
autocars, nommément autocars de tourisme, autobus et autres 
véhicules de transport en commun, nommément taxis, autobus, 
bateaux sur mesure, bateaux-pilotes, bateaux militaires, camions 
et machines à récolter le bois d'oeuvre, engins de terrassement, 
nommément machines d'exploitation minière, chargeuses, 
grues, machines de manutention de conteneurs, machines 
d'exploitation forestière et machines pour l'entretien de surfaces 
routières, nommément ponçage, salage, labourage, transport de 
gravier, services de construction de routes par ordinateur et par 
satellite à usage commercial, repérage et localisation 
électroniques d'équipement de mesure et de collecte de bois 
d'oeuvre, nommément machines d'exploitation forestière à 
récolter le bois, machines pour l'entretien de surfaces routières, 
nommément ponçage, salage, labourage, transport de gravier, 
construction de routes, toutes à usage commercial et par 
satellite. Date de priorité de production: 30 novembre 2005, 
pays: OHMI (CE), demande no: 004753968 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 
janvier 2009 sous le No. 004753968 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,690. 2006/06/16. N. Ranga Rao & Sons (a partnership 
organized and existing under the laws of India), 1553 Vanivilasa 
Road, Mysore, 570 004, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIA
WARES: Incense sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets d'encens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,139. 2006/06/02. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
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MACEXPO
WARES: (1) Paper and goods made from these materials, 
namely, paper bags, paper boxes, envelopes, writing paper, 
blank paper and paper cards for the recordal of computer 
programs and data, computer paper, gift wrapping paper, gift 
boxes made from paper, note paper, drawing paper, paper flags, 
paper dividers for boxes, packaging materials, namely, paper 
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mailing tubes, plain wrapping paper, note cards, index cards 
paper, paper tablecloths, paper banners, paper folders, stickers, 
aluminum foil paper, art paper, bond paper, carrying cases made 
of paper, coasters made of paper, construction paper, 
corrugated paper, craft paper, crepe paper, decorative paper 
centerpieces, facsimile transmission paper, fiber paper, filler 
paper, filter paper, fluorescent paper, illustration paper, gummed 
paper, laminated paper, laser printing paper, lining paper, loose 
leaf paper, luminous paper, masking paper, metallic gift 
wrapping paper, newsprint paper, notebook paper, packing 
paper, paper badges, paperboards, paper closures for sealing 
containers, paper containers for storage, paper display boxes, 
paper emblems, paper cartons for delivering goods, paper for 
wrapping and packaging, paper gift bags, paper identification 
tags, paper illustration boards, paper labels, paper party 
decorations, paper racks made for paper, paper stock, paper 
tags, printing paper, synthetic paper, storage containers made of 
paper, tracing paper, wrapping paper, postcards, name tags, 
folders for letters, cardboard and goods made from these 
materials, namely, cardboard bags, cardboard boxes, gift 
wrapping cardboard, gift boxes made from cardboard, cardboard 
cartons, cardboard containers for storage, cardboard mailing 
tubes, cardboard folders, carrying cases made of cardboard, 
storage containers made of cardboard, cardboard cartons for 
delivering goods, cardboard cut-out figures and decorations; 
printed matter, namely, pamphlets, brochures, manuals, 
newspapers, booklets, informational flyers, magazine inserts, 
newsletters, journals, magazines, posters and calendars in the 
field of electronic technology namely, computer hardware and 
software and consumer electronics, music, media, 
entertainment, communications, education, business, finance, 
insurance, commerce; printed matter, namely, special handling 
forms, pricing lists, collection books, maps, announcement 
cards, flash cards, posters, printed emblems, printed invitations, 
instruction sheets, printed postcards and greeting cards, printed 
tickets; book binding material, namely bookbindings, bookbinding 
tape, and adhesive, bookbinding wire and cloth for bookbinding; 
photographs; stationery, namely, pencils, coloured lead pencils, 
crayons, mechanical pencils, propelling pencils, propelling 
coloured pencils, clutch pencils, fountain pens, ball point pens, 
roller ball pens, drawing pens, tubular pens, writing brushes, refill 
leads for mechanical pencils, propelling pencils, and for clutch 
pencils, refills for ball point pens and for roller ball pens, pen 
nibs, pen holders, writing inks, pencil sharpeners, pencil holders, 
plastic erasers, rubber erasers, ink erasers, adhesive pins, 
writing cases, staples for stationery, clips for stationery, 
stationery boxes; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely papers, stencil board, paper-
aluminum foil laminate, bristol board, canvas, paper palettes, 
illustration board, mat board, pre-cut mats, mounting boards and 
poster board; paint brushes; typewriters and office requisites 
(except furniture), namely, bulletin boards, chalk boards, desk 
top planners, desk sets, desk pads, desk top organizers, 
agendas, telephone number books, memorandum boards and 
books, filing trays, blank labels, blank address books, blank 
address cards and card files, staplers, staple removers, tape 
dispensers, student calendars, blackboards; printed instructional, 
educational and teaching materials, namely pamphlets, 
educational manuals, instructional booklets, instructional 
workbooks, newsletters, instructional cards, manuals, stationery 
folders, stationery binders, planners, information charts, 
information sheets, questionnaires, posters and flyers; plastic 
materials for packaging merchandise namely, bubble packs, 

bags, envelopes and pouches; printed publications, namely 
technical reports; printed publications, namely corporate 
literature, namely corporate promotional booklet; printed 
publications, namely tutorial books; printed publications, namely 
manuals, printed publications, namely user guides; printed 
publications, namely, reports on conference seminars and 
discussions, transcripts of conference seminars and discussions, 
and summary reports on conference seminars and discussions; 
printed publications, namely books, newsletters, pamphlets, 
booklets, reference guides, bulletins, brochures, and training 
materials, namely function key and code summaries, data entry 
manuals, display manuals, instructions sheets, guides, leaflets, 
and manuals; books; magazines; newsletters; brochures; 
booklets; booklets (all being sold together with audio tapes); 
pamphlets; manuals; journals; leaflets; greeting cards; 
advertising materials, namely, brochures, newsletters, signs and 
flags, postcards and pre-recorded CD ROMs containing 
promotional material promoting the event, and products and 
services of the applicant and attendees of the event, events 
invitations, magazine advertising, newspaper advertising in print 
and electronic format, ring binder covers, letterhead and 
envelopes; advertising and promotional material, namely, 
brochures, posters, flyers, and point of sale displays; catalogues; 
catalogues relating to computer software; computer brochures; 
computer handbooks; computer hardware publications; computer 
hardware reference manuals; computer hardware users guide; 
computer instruction manuals; computer manuals; publications 
relating to technology, digital technology and gadgets; display 
materials namely banners, posters, signs, bumper stickers, 
badges and buttons; transfers (decalcomanias); paper, 
cardboard, and paper and cardboard goods, namely, books, 
magazines, diaries, calendars, programs, souvenir guides, sheet 
music, leaflets, postcards, photographs, posters, stickers, car 
stickers, labels, greeting cards and postcards, pencil sharpeners, 
book marks, binders, directories, notebooks, decalcomanias, 
data flow plans, input and output forms for data processing, data 
sheets, data recorded in paper or card form; mounted or 
unmounted photographs; printed patterns for T-shirts and 
sweatshirts. (2) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; book 
binding material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks; printed publications; books; magazines; 
newsletters; brochures; booklets; booklets (all being sold 
together with audio tapes); pamphlets; manuals; journals; 
leaflets; greeting cards; advertising and promotional material; 
catalogues; catalogues relating to computer software; computer 
brochures; computer handbooks; computer hardware 
publications; computer hardware reference manuals; computer 
hardware users guide; computer instruction manuals; computer 
manuals; publications relating to technology, digital technology 
and gadgets; display materials; decalcomanias; posters; 
calendars; stickers; mounted or unmounted photographs; printed 
patterns for T-shirts and sweatshirts. SERVICES: (1) Advertising 
for others, business management, business administration, 
planning of social events for offices, market surveys, analysis of 
advertising response and market research, arranging and 
conducting of commercial, trade and business exhibitions, trade 
shows and trade fairs in the fields of computers, computer 
software, computer peripherals, portable and/or handheld 
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electronic devices, online services, high technology, arranging 
and conducting trade shows, expositions, exhibitions, business 
seminars, and business conferences in the fields of computers, 
computer software, computer peripherals, portable and/or 
handheld electronic devices for the wireless receipt and/or 
transmission of data, namely messages, handheld electronic 
devices with video, phone, messaging, photo capturing and 
audio transmission functionality, handheld electronic devices that 
enable the user to keep track of or manage personal information, 
online services namely, providing information related to services 
and goods over the internet, current technology related goods 
and services, verbal, written, and electronic communications, 
information technology, arranging and conducting of fairs and 
exhibitions for business and advertising purposes, conducting an 
on-line trade show exhibition, in the fields of computers, 
computer software, computer peripherals, portable and/or 
handheld electronic devices for the wireless receipt and/or 
transmission of data, namely messages, handheld electronic 
devices with video, phone, messaging, photo capturing and 
audio transmission functionality, handheld electronic devices that 
enable the user to keep track of or manage personal information, 
online services namely, providing information related to services 
and goods over the internet, current technology related goods 
and services, verbal, written, and electronic communications, 
information technology, retail store services in the fields of 
computers, computer software, computer peripherals, portable 
and/or handheld electronic devices for the wireless receipt 
and/or transmission of data, namely messages, handheld 
electronic devices with video, phone, messaging, photo 
capturing and audio transmission functionality, handheld 
electronic devices that enable the user to keep track of or 
manage personal information, online services namely, providing 
information related to services and goods over the internet, 
current technology related goods and services, verbal, written, 
and electronic communications, information technology, retail 
services in the fields of computers, computer software, computer 
peripherals, portable and/or handheld electronic devices for the 
wireless receipt and/or transmission of data, namely messages,
handheld electronic devices with video, phone, messaging, 
photo capturing and audio transmission functionality, handheld 
electronic devices that enable the user to keep track of or 
manage personal information, online services namely, providing 
information related to computer hardware and software, 
communication of content over the internet, current computer 
technology and related goods and services in the field of 
electronic telecommunications and information technology, data 
storage and retrieval services, computerised data storage 
services, data storage of electronic music, information, advisory 
and consultancy services relating to all the aforesaid, providing 
of training in the fields of computers, computer software, 
computer peripherals, portable and/or handheld electronic 
devices, online services, high technology, arranging and 
conducting of commercial, trade and business conferences in the 
fields of computers, computer software, computer peripherals, 
portable and/or handheld electronic devices, online services, 
high technology, arranging, organising and conducting 
conferences, exhibitions and seminars for educational purposes 
in the fields of computers, computer software, computer 
peripherals, portable and/or handheld electronic devices, online 
services, high technology, educational services, namely, 
conducting on-line exhibitions and displays and interactive 
exhibits in the fields of computers, computer software, computer 
peripherals, portable and/or handheld electronic devices for the 

wireless receipt and/or transmission of data, namely messages, 
handheld electronic devices with video, phone, messaging, 
photo capturing and audio transmission functionality, handheld 
electronic devices that enable the user to keep track of or 
manage personal information, online services, current 
technology related goods and services, verbal, written, and 
electronic communications, information technology, production of 
radio, television and Internet broadcasts of exhibitions, in the 
fields of computers, computer software, computer peripherals, 
portable and/or handheld electronic devices, online services, 
high technology, providing on-line electronic publications in the 
fields of computers, computer software, computer peripherals, 
portable and/or handheld electronic devices, online services, 
high technology, publication of electronic books and journals on-
line, computer assisted education services in the fields of 
computers, computer software, computer peripherals, portable 
and/or handheld electronic devices, online services, high 
technology, computer assisted teaching services in the fields of 
computers, computer software, computer peripherals, portable 
and/or handheld electronic devices, online services, high 
technology, computer assisted training services in the fields of 
computers, computer software, computer peripherals, portable 
and/or handheld electronic devices, online services, high 
technology, computer based educational services in the fields of 
computers, computer software, computer peripherals, portable 
and/or handheld electronic devices, online services, high 
technology, education services relating to computer software, 
editing of audio-tapes, editing of tine-films, editing of video-tapes, 
editing of written text, film editing (photographic), videotape 
editing, digital imaging services, providing digital music (not 
downloadable) provided from MP3 web sites on the Internet, 
providing digital music (not downloadable) provided from the 
Internet, information, advisory and consultancy services, all 
relating to the aforesaid. (2) Providing of training in the fields of 
computers, computer software, computer peripherals, portable 
and/or handheld electronic devices, online services, high 
technology, arranging and conducting of commercial, trade and 
business conferences in the fields of computers, computer 
software, computer peripherals, portable and/or handheld 
electronic devices, online services, high technology, arranging, 
organising and conducting conferences, exhibitions and 
seminars in the fields of computers, computer software, 
computer peripherals, portable and/or handheld electronic 
devices, online services, high technology, arranging, organising 
and conducting conferences, exhibitions and seminars for 
educational purposes in the fields of computers, computer 
software, computer peripherals, portable and/or handheld 
electronic devices, online services, high technology, educational 
services, namely, conducting an on-line trade show exhibition 
and displays and interactive exhibits in the fields of computers, 
computer software, computer peripherals, portable and/or 
handheld electronic devices for the wireless receipt and/or 
transmission of data, namely messages, handheld electronic 
devices with video, phone, messaging, photo capturing, and 
audio transmission functionality, handheld electronic devices that 
enable the user to keep track of or manage personal information, 
online services namely, providing information related to services 
and goods over the internet, current technology related goods 
and services, verbal, written, and elec,tronic communications, 
information technology, production of radio, tele:v,ision and 
Internet broadcasts of exhibitions in the fields of computers, 
computer software, computer peripherals, portable and/or 
handheld electronic devices, online services, high technology, 
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providing on-line electronic publications in the fields of 
computers, computer software, computer peripherals, portable 
and/or handheld electronic devices, online services, high 
technology, publication of electronic books and journals on-line, 
computer assisted education services in the fields of computers, 
computer software, computer peripherals, portable and/or 
handheld electronic devices, online services, high technology, 
computer assisted teaching services in the fields of computers, 
computer software, computer peripherals, portable and/or 
handheld electronic devices, online services, high technology, 
computer assisted training services in the fields of computers, 
computer software, computer peripherals, portable and/or 
handheld electronic devices, online services, high technology, 
computer based educational services in the fields of computers, 
computer software, computer peripherals, portable and/or 
handheld electronic devices, online services, .high technology, 
education services relating to computer software, editing of 
audio-tapes, editing of tine- films, editing of video-tapes, editing 
of written text, film editing (photographic), videotape editing, 
digital imaging services, providing digital music (not 
downloadable) provided from MP3 web sites on the Internet, 
providing digital music (not downloadable) provided from the 
Internet, information, advisory and consultancy services, all 
relating to the aforesaid. (3) Office functions; marketing services; 
promotion services; market surveys; analysis of advertising 
response and market research; retail store services in the fields 
of computers, computer software, computer peripherals, portable 
and/or handheld electronic devices, online services, high 
technology, communications, information technology, information 
services, music entertainment and publishing; retail services in 
the fields of computers, computer software, computer 
peripherals, portable and/or handheld electronic devices, online 
services, high technology, communications, information 
technology, information services, music entertainment and 
publishing; provided via a general merchandise catalogue by 
mail order or by means of telecommunications, the Internet and 
other electronic and communications networks; data storage and 
retrieval services; computerised data storage services; data 
storage of electronic music; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. (4) Education; 
providing of training; entertainment; sporting and cultural 
activities; arranging and conducting of commercial, trade and 
business conferences; arranging, organising and conducting 
conferences, exhibitions and seminars; arranging, organising 
and conducting conferences, exhibitions and seminars for 
educational purposes; educational services, namely, conducting 
on-line exhibitions and displays and interactive exhibits in the 
fields of computers, computer software, computer peripherals, 
portable and/or handheld electronic devices, online services, 
high technology, communications, information technology, 
information services, music entertainment and publishing; 
production of radio, television and Internet broadcasts of 
exhibitions; provision of electronic publications (not 
downloadable); providing on-line electronic publications; 
publication of electronic books and journals on-line; providing 
publications from a global computer network or the Internet 
which may be browsed; computer assisted education services; 
computer assisted teaching services; computer assisted training 
services; computer based educational services; education 
services relating to computer software; editing of audio-tapes; 
editing of tine-films; editing of video-tapes; editing of written text; 
film editing (photographic); videotape editing; digital imaging 
services; digital music (not downloadable) provided from MP3 

web sites on the Internet; digital music (not downloadable) 
provided from the Internet; information, advisory and consultancy 
services; all relating to the aforesaid. Priority Filing Date: April 
25, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005039714 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (3), (4). Used in OHIM (EC) on 
wares (1) and on services (1), (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on December 17, 2007 under No. 005039714 on wares (1) 
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Papier et marchandises faites de ce 
matériau, nommément sacs de papier, boîtes en papier, 
enveloppes, papier à lettres, papier vierge et cartes en papier 
pour l'enregistrement de programmes informatiques et de 
données, papier d'imprimante, papier-cadeau, boîtes-cadeaux 
faites de papier, papier à lettres, papier à dessin, drapeaux en 
papier, séparateurs en papier pour boîtes, matériel d'emballage, 
nommément tubes d'expédition en papier, papier d'emballage 
uni, cartes de correspondance, fiches en papier, nappes en 
papier, banderoles en papier, chemises de classement en 
carton, autocollants, papier d'aluminium, papier pour artiste, 
papier bond, étuis de transport en papier, sous-verres en papier, 
papier de bricolage, papier ondulé, papier kraft, papier crêpé, 
centres de table décoratifs en papier, papier pour télécopieur, 
papier de fibre, feuilles mobiles, papier filtre, papier fluorescent, 
papier à dessiner, papier gommé, papier laminé, papier pour 
impression au laser, papier de revêtement, feuilles mobiles, 
papier luminescent, papier-cache, papier-cadeau métallique, 
papier journal, papier pour carnets, papier d'emballage, insignes 
en papier, cartons, couvercles de papier pour sceller des 
contenants, contenants de papier pour le rangement, boîtes-
présentoirs en papier, emblèmes en papier, cartons pour la 
livraison de marchandises, papier pour l'emballage et 
l'empaquetage, sacs-cadeaux en papier, étiquettes 
d'identification en papier, cartons à dessiner en papier, 
étiquettes en papier, décorations de fête en papier, divisions 
pour le papier, papier d'impression, étiquettes en papier, papier 
d'impression, papier synthétique, contenants de rangement en 
papier, papier calque, papier d'emballage, cartes postales, porte-
noms, chemises de classement pour lettres; carton et 
marchandises faites de ce matériau, nommément sacs en 
carton, boîtes en carton, carton pour emballer les cadeaux, 
boîtes-cadeaux en carton, boîtes de carton, contenants en 
carton pour le rangement, tubes d'expédition en carton, 
chemises en carton, étuis de transport en carton, contenants de 
rangement en carton, cartons pour la livraison de marchandises, 
personnages à découper en carton et décorations; imprimés, 
nommément prospectus, brochures, manuels, journaux, livrets, 
prospectus d'information, encarts de magazine, bulletins 
d'information, revues, magazines, affiches et calendriers dans le 
domaine de la technologie électronique, nommément matériel 
informatique, logiciels, appareils électroniques grand public, 
musique, médias, divertissement, communications, éducation, 
affaires, finances, assurance et commerce; imprimés, 
nommément formulaires de manutention spéciale, listes de prix, 
albums pour collections, cartes, faire-part, cartes éclair, affiches, 
emblèmes imprimés, invitations imprimées, feuillets 
d'instructions, cartes postales et cartes de souhaits, billets 
imprimés; matériel de reliure, nommément reliures, ruban à 
reliure et adhésif, fil métallique à reliure et tissu à reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément crayons, crayons de couleur à 
mine de plomb, crayons à dessiner, portemines, crayons de 
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couleur à pointe pivotante, stylomines, stylos à plume, stylos à 
bille, stylos à bille roulante, stylos à dessin, stylos tubulaires, 
pinceaux d'écriture, mines pour portemines et pour stylomines, 
recharges pour stylos à bille et pour stylos à bille roulante, becs 
de plume, porte-stylos, encres à écrire, taille-crayons, porte-
crayons, gommes à effacer en plastique, gommes à effacer en 
caoutchouc, gommes à effacer pour l'encre, épinglettes 
adhésives, nécessaires pour écrire, agrafes pour articles de 
papeterie, pinces pour articles de papeterie, boîtes pour articles 
de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément papiers, carton à pochoir, laminé de 
papier d'aluminium, carton bristol, toiles, palettes de papier, 
carton à dessin, carton pour échantillons, matrices précoupées, 
tableaux de montage et panneau d'affichage; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf mobilier), 
nommément babillards, tableaux, planificateurs de bureau, 
ensembles de bureau, sous-main, classeurs de bureau, 
agendas, carnets de téléphone, tableaux d'affichage de bulletins 
et livres, plateaux de classement, étiquettes vierges, carnets 
d'adresses vierges, cartes d'adresses vierges et fichiers, 
agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif, calendriers 
scolaires, tableaux noirs; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément brochures, manuels 
pédagogiques, livrets d'instructions, cahiers, bulletins 
d'information, cartes pédagogiques, manuels, chemises de 
classement, classeurs pour articles de papeterie, agendas, 
diagrammes d'information, feuilles d'information, questionnaires, 
affiches et prospectus; plastique pour emballer des 
marchandises, nommément films à bulles d'air, sacs, 
enveloppes et pochettes; publications imprimées, nommément 
rapports techniques; publications imprimées, nommément 
documents d'entreprises, nommément carnet promotionnel 
d'entreprises; publications imprimées, nommément livres de 
tutorat; publications imprimées, nommément manuels; 
publications imprimées, nommément guides d'utilisation; 
publications imprimées, nommément rapports de conférences et 
de discussions, transcriptions de conférences et de discussions, 
rapports sommaires de conférences et de discussions; 
publications imprimées, nommément livres, bulletins 
d'information, brochures, livrets, guides de référence, bulletins, 
brochures et matériel de formation, nommément récapitulatifs 
des touches de fonction et des commandes d'opération, 
manuels sur l'entrée de données, manuels sur l'affichage, 
feuilles d'instruction, guides, feuillets ainsi que manuels; livres; 
magazines; bulletins d'information; brochures; livrets; livrets 
(tous vendus avec des cassettes audio); brochures; manuels; 
revues; feuillets; cartes de souhaits; matériel publicitaire, 
nommément brochures, bulletins d'information, enseignes et 
drapeaux, cartes postales et CD-ROM préenregistrés contenant 
du matériel faisant la promotion de l'événement, des produits et 
des services du requérant ainsi que des participants à 
l'événement, invitations à des événements, publicité dans les 
magazines, publicités imprimées dans des journaux et publicités 
électroniques, reliures à anneaux, papier à en-tête et 
enveloppes; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
brochures, affiches, prospectus et matériel de présentation du 
requérant; catalogues; catalogues ayant trait aux logiciels; 
brochures d'informatique; manuels d'informatique; publications 
sur le matériel informatique; manuels de référence sur le 
matériel informatique; guides d'utilisation sur le matériel 
informatique; manuels d'instructions informatiques; manuels 
d'ordinateur; publications ayant trait à la technologie, à la 
technologie numérique et aux gadgets; matériel d'affichage, 

nommément banderoles, affiches, enseignes, autocollants pour 
pare-chocs, insignes et macarons; décalcomanies; papier, 
carton ainsi que marchandises de papier et de carton, 
nommément livres, magazines, agendas, calendriers, 
programmes, livres de souvenirs, partitions, feuillets, cartes 
postales, photos, affiches, autocollants, autocollants pour 
automobiles, étiquettes, cartes de souhaits et cartes postales, 
taille-crayons, signets, reliures, répertoires, carnets, 
décalcomanies, plans du flux de données, formules d'entrée et 
de sortie pour le traitement des données, fiches techniques, 
données enregistrées sur papier ou sur cartes; photographies 
montées ou non; motifs imprimés pour tee-shirts et pulls 
d'entraînement. (2) Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, non comprises dans d'autres classes; imprimés; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau (sauf le mobilier); matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils); plastique d'emballage (non 
compris dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; 
publications imprimées; livres; magazines; bulletins 
d'information; brochures; livrets; livrets (tous vendus avec des 
cassettes audio); brochures; manuels; revues; feuillets; cartes de 
souhaits; matériel publicitaire et promotionnel; catalogues; 
catalogues ayant trait aux logiciels; brochures d'informatique; 
manuels d'informatique; publications sur le matériel informatique; 
manuels de référence sur le matériel informatique; guides 
d'utilisation sur le matériel informatique; modes d'emploi 
d'informatique; manuels d'informatique; publications ayant trait à 
la technologie, à la technologie numérique et aux gadgets; 
matériel d'affichage; décalcomanies; affiches; calendriers; 
autocollants; photographies montées ou non; motifs imprimés 
pour tee-shirts et pulls d'entraînement. SERVICES: (1) Publicité 
pour des tiers, gestion d'entreprise, administration d'entreprise, 
planification d'événements sociaux pour bureaux, analyses de 
marché, analyse des réactions à la publicité et études de 
marché, organisation et tenue d'expositions et de salons 
professionnels commerciaux et d'affaires dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels, des périphériques, des appareils 
électroniques portatifs et/ou à main, des services en ligne et de 
la haute technologie, organisation et tenue de salons 
professionnels, d'expositions, de séminaires d'affaires et de 
conférences d'affaires dans les domaines de l'informatique, des 
logiciels, des périphériques, des appareils électroniques portatifs 
et/ou à main pour la réception et/ou la transmission sans fil de 
données, nommément de messages, des appareils 
électroniques portatifs avec fonction de vidéo, de téléphone, de 
messagerie, de photographie et de transmission de contenu 
audio, des appareils électroniques portatifs permettant à 
l'utilisateur de faire le suivi ou de gérer des renseignements 
personnels, services en ligne, nommément offre d'information 
sur les biens et services sur Internet, les biens et services liés à 
la technologie courante, les communications orales, écrites et 
électroniques ainsi que la technologie de l'information, 
organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires, tenue d'un salon 
commercial en ligne dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques, des appareils électroniques portatifs 
et/ou à main pour la réception et/ou la transmission sans fil de 
données, nommément de messages, des appareils 
électroniques portatifs avec fonction de vidéo, de téléphone, de 
messagerie, de photographie et de transmission de contenu 
audio, des appareils électroniques portatifs permettant à 
l'utilisateur de faire le suivi ou de gérer des renseignements 
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personnels, services en ligne, nommément offre d'information 
sur les biens et services sur Internet, les biens et services liés à 
la technologie courante, les communications orales, écrites et 
électroniques ainsi que les technologies de l'information, 
services de magasin de détail dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des appareils 
électroniques portatifs et/ou à main pour la réception et/ou la 
transmission sans fil de données, nommément de messages, 
des appareils électroniques portatifs avec fonction de vidéo, de 
téléphone, de messagerie, de photographie et de transmission 
de contenu audio, des appareils électroniques portatifs 
permettant à l'utilisateur de faire le suivi ou de gérer des 
renseignements personnels, services en ligne, nommément offre 
d'information sur les biens et services sur Internet, les biens et 
services liés à la technologie courante, les communications 
orales, écrites et électroniques, les technologies de l'information, 
services de vente au détail dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, des périphériques, des appareils électroniques 
portatifs et/ou à main pour la réception et/ou la transmission 
sans fil de données, nommément de messages, des appareils 
électroniques portatifs avec fonction de vidéo, de téléphone, de 
messagerie, de photographie et de transmission de contenu 
audio, des appareils électroniques portatifs permettant à 
l'utilisateur de faire le suivi ou de gérer des renseignements 
personnels, services en ligne, nommément offre d'information 
sur le matériel informatique et les logiciels, la transmission de 
contenu par Internet, la technologie courante pour ordinateurs et 
les biens et services connexes dans le domaine de l'équipement 
d'essai de télécommunications électroniques et des technologies 
de l'information, services de stockage et de récupération de 
données, services informatisés de stockage des données, 
stockage de musique électronique, services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés, services 
de formation dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques, des appareils électroniques portatifs et/ou à 
main, des services en ligne et de la haute technologie, de 
l'organisation et la tenue de conférences commerciales et 
d'affaires dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques, des appareils électroniques portatifs et/ou à main, 
des services en ligne et de la haute technologie, de 
l'organisation et la tenue de conférences, d'expositions et de 
séminaires à des fins éducatives dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des appareils 
électroniques portatifs et/ou à main, des services en ligne et de 
la haute technologie, services éducatifs, nommément 
organisation d'expositions et de démonstrations en ligne ainsi 
que d'expositions interactives dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des appareils 
électroniques portatifs et/ou à main pour la réception et/ou la 
transmission sans fil de données, nommément de messages, 
des appareils électroniques portatifs avec fonction de vidéo, de 
téléphone, de messagerie, de photographie et de transmission 
de contenu audio, des appareils électroniques portatifs 
permettant à l'utilisateur de faire le suivi ou de gérer des 
renseignements personnels, des services en ligne, des biens et 
services liés à la technologie courante, des communications 
orales, écrites et électroniques et de la technologie de 
l'information, production d'expositions pour la diffusion à la radio, 
à la télévision et par Internet, dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des appareils 
électroniques portatifs et/ou à main, des services en ligne et de 
la haute technologie, offre de publications électroniques en ligne 
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 

périphériques, des appareils électroniques portatifs et/ou à main, 
des services en ligne et de la haute technologie, publication de 
livres électronique et de journaux en ligne, services éducatifs 
informatisés dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques, des appareils électroniques portatifs et/ou à 
main, des services en ligne et de la haute technologie, services 
d'enseignement informatisés dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, des périphériques, des appareils électroniques 
portatifs et/ou à main, des services en ligne et de la haute 
technologie, services de formation informatisés dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des 
appareils électroniques portatifs et/ou à main, des services en 
ligne et de la haute technologie, services éducatifs informatisés 
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques, des appareils électroniques portatifs et/ou à main, 
des services en ligne et de la haute technologie, services 
éducatifs ayant trait aux logiciels, montage de bandes audio, 
montage de films à base de gélatine, montage de bandes vidéo, 
édition de textes, montage de pellicule photographique, montage 
vidéo, imagerie numérique, offre de musique numérique (non 
téléchargeable) fournie sur des sites Web de MP3, offre de 
musique numérique (non téléchargeable) fournie sur Internet, 
services d'information et de conseil ayant tous trait aux services 
susmentionnés. (2) Offre de formation dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des appareils 
électroniques portatifs et/ou à main, des services en ligne et de 
la haute technologie, organisation et tenue de conférences 
commerciales et d'affaires dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, des périphériques, des appareils électroniques 
portatifs et/ou à main, des services en ligne et de la haute 
technologie, organisation et tenue de conférences, d'expositions 
et de séminaires dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques, des appareils électroniques portatifs 
et/ou à main, des services en ligne et de la haute technologie, 
organisation et tenue de conférences, d'expositions et de 
séminaires à des fins éducatives dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des appareils 
électroniques portatifs et/ou à main, des services en ligne et de 
la haute technologie, services éducatifs, nommément 
organisation de d'expositions et de démonstrations en ligne ainsi 
que d'expositions interactives dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des appareils 
électroniques portatifs et/ou à main pour la réception et/ou la 
transmission sans fil de données, nommément de messages, 
des appareils électroniques portatifs avec fonction de vidéo, de 
téléphone, de messagerie, de photographie et de transmission 
de contenu audio, d'appareils électroniques portatifs permettant 
à l'utilisateur de faire le suivi ou de gérer des renseignements 
personnels, services en ligne, nommément offre d'information 
sur les biens et services sur Internet, les biens et services liés à 
la technologie courante, les communications orales, écrites et 
électroniques, les technologies de l'information, production 
d'expositions pour la diffusion à la radio, à la télévision et par 
Internet d'expositions dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques, des appareils électroniques portatifs 
et/ou à main, des services en ligne et de la haute technologie, 
offre de publications en ligne dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, des périphériques, des appareils électroniques 
portatifs et/ou à main, des services en ligne et de la haute 
technologie, publication de livres électroniques et de journaux en 
ligne, services éducatifs informatisés dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des appareils 
électroniques portatifs et/ou à main, des services en ligne et de 
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la haute technologie, services d'enseignement informatisés dans 
les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques, 
des appareils électroniques portatifs et/ou à main, des services 
en ligne et de la haute technologie, services de formation 
informatisés dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques, des appareils électroniques portatifs et/ou à 
main, des services en ligne et de la haute technologie, services 
éducatifs informatisés dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques, des appareils électroniques portatifs 
et/ou à main, des services en ligne et de la haute technologie, 
services éducatifs ayant trait aux logiciels, montage de bandes 
audio, montage de films à base de gélatine, montage de bandes 
vidéo, édition de textes, montage de pellicule photographique, 
montage vidéo, imagerie numérique, musique numérique (non 
téléchargeable) fournie sur des sites Web de MP3, offre de 
musique numérique (non téléchargeable) fournie sur Internet, 
services d'information et de conseil ayant tous trait aux services 
susmentionnés. (3) Tâches administratives; services de 
marketing; services de promotion; analyses de marché; analyse 
des réactions à la publicité et des études de marché; services de 
magasin de détail dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques, des appareils électroniques portatifs 
et/ou à main, des services en ligne, de la haute technologie, des 
communications, des technologies de l'information, des services 
d'information, de la musique du divertissement et de l'édition; 
services de vente au détail dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, des périphériques, des appareils électroniques 
portatifs et/ou à main, des services en ligne, de la haute 
technologie, des communications, des technologies de 
l'information, des services d'information, de la musique du 
divertissement et de l'édition; vente par catalogue de 
marchandises générales par correspondance ou par des 
moyens de télécommunication, par Internet et par d'autres 
réseaux électroniques et de communication; services de 
stockage et de récupération de données; services de stockage 
de données informatiques; stockage de musique électronique; 
services d'information et de conseil sur tous les services 
susmentionnés. (4) Enseignement; services de formation; 
divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et 
tenue de conférences commerciales et d'affaires; organisation et 
tenue de conférences, d'expositions et de séminaires; 
organisation et tenue de conférences, d'expositions et de 
séminaires à des fins éducatives; services éducatifs, 
nommément organisation de démonstrations et de présentations 
en ligne ainsi que d'expositions interactives dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des appareils 
électroniques portatifs, des services en ligne, de la haute 
technologie, de la communication, des technologies de 
l'information, des services d'information, du divertissement 
musical et de l'édition; production d'expositions pour la diffusion 
à la radio, à la télévision et par Internet; offre de publications 
électroniques (non téléchargeables); offre de publications 
électroniques en ligne; publication de livres et de revues en 
ligne; offre de publications consultables à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; services éducatifs assistés 
par ordinateur; services d'enseignement assistés par ordinateur; 
services de formation assistés par ordinateur; services éducatifs 
informatisés; services éducatifs ayant trait aux logiciels; montage 
de bandes audio; montage de films à base de gélatine; montage 
de bandes vidéo; édition de textes; montage de pellicules 
photographiques; services de montage vidéo; services 
d'imagerie numérique; musique numérique (non téléchargeable) 
offerte par des sites Web de MP3 sur Internet; musique 

numérique (non téléchargeable) offerte sur Internet; services 
d'information et de conseil ayant tous trait aux services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 25 avril 2006, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005039714 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (3), (4). Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 décembre 2007 
sous le No. 005039714 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,322,415. 2006/10/24. NORGREN AUTOMOTIVE, INC., a 
Delaware corporation, 44831 Groesbeck Highway, Mount 
Clemens, Michigan 48046-0787, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TWIST LOK
WARES: Mounts for use in holding vacuum cups, namely, 
venturi cup mounts and ported adapter cup mounts. Priority
Filing Date: May 05, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/877,837 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2007 under No. 3,341,908 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour ventouses, nommément 
supports pour ventouses de diffuseur et supports pour ventouses 
à orifice. Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/877,837 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 
sous le No. 3,341,908 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,060. 2006/12/20. Maisons Laprise inc, 166, 4e rue, 
Montmagny, QUÉBEC G5V 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

LAPRISE
L'enregistrement est restreint aux provinces de Québec, Ontario 
et Nouveau-Brunswick.

MARCHANDISES: (1) Maison en kit, maison pré-usinée ou 
maison en panneaux pré-usinés, maison neuve. (2) Portes et 
fenêtres de tous genres, maison pliable, maison transportable, 
ensemble visant à constituer la structure d'un bâtiment 
résidentiel ou commercial en bois, incluant nommément armoire, 
revêtement de sol, escalier, ferme de toit, poutrelle de plancher. 
SERVICES: (1) Service de conception, construction, installation, 
vente et distribution de maison en kit et en panneaux pré-usinés. 
Service de conception de plans de maisons et construction de 
maisons neuves sur le chantier. (2) Conception, fabrication, 
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vente et distribution de portes et fenêtres de tous genres. 
Service de construction, installation, vente et distribution de 
maison pliable et transportable. Service de construction, vente et 
distribution d'ensemble de la structure pour bâtiment résidentiel 
ou commercial à ossature de bois. Service de conception, vente 
et distribution d'armoire, de revêtement de sol, d'escalier, de 
ferme de toit. Service de conception, fabrication, installation, 
vente et distribution de poutrelle de plancher. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1990 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). Le bénifice de l'article 12(2) de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

Registration is restricted to the provinces of Quebec, Ontario, 
and New Brunswick.

WARES: (1) Houses in kits, pre-fabricated houses or houses 
made from pre-fabricated panels, new houses. (2) Doors and 
windows of all kinds, a foldable house, transportable house, set 
making up the structure of a residential or commercial building 
made of wood, including namely cabinets, flooring, stairs, roof 
trusses, floor joists. SERVICES: (1) Design, construction, 
installation, sale and distribution of houses in kits and houses 
made from pre-fabricated panels. Blueprint design services and 
on-site construction of new houses. (2) Design, manufacture, 
sale and distribution of doors and windows of a l l  kinds. 
Construction, installation, sale and distribution services for 
foldable and transportable houses. Construction, sale and 
distribution of complete structures for residential or commercial 
buildings with wooden framework. Design, sale and distribution 
services for cabinets, flooring, stairs, roof trusses. Design, 
manufacture, installation, sale and distribution services for floor 
joists. Used in CANADA since January 01, 1990 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2). Benefit of section 12(2) is claimed on wares 
(1) and on services (1).

1,329,937. 2007/01/02. A.D. Integrity Applications Ltd, 22 
He'Amal Street, South Industrial Zone, Ashkelon 78100, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

GLUCOTRACK
WARES: Portable electronic devices used to non-invasively 
monitor blood glucose levels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 07, 2009 under No. 3, 651, 153 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs utilisés pour 
la surveillance non effractive de la glycémie. 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, 153 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,330,260. 2007/01/05. Envirobale Pty Ltd, Lot 254, Corner 
Hines and Wingfield Roads, Wingfield, South Australia, 5013, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ENVIROBALE
WARES: Waste compactors and equipment for attachment to 
waste compactors and bags for the containment and transport of 
compacted waste materials. SERVICES: Professional advisory 
services to commerce and industry in the field of waste 
management, namely consulting services relating to 
environmental waste handling systems. Priority Filing Date: July 
06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/924,272 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 UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under No. 
3545379 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Compacteurs de déchets et équipement 
auxiliaire pour compacteurs de déchets ainsi que sacs pour 
l'emballage et le transport de déchets compactés. SERVICES:
Services de conseil professionnel aux secteurs commercial et
industriel dans le domaine de la gestion des déchets, 
nommément services de conseil ayant trait aux systèmes de 
manutention des déchets environnementaux. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/924,272 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 ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3545379 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,330,505. 2006/12/21. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway, SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PERFECT TEMP DRAWER
WARES: Storage compartment feature of domestic and 
commercial refrigerators, freezers and combination refrigerator 
freezers, namely, shelving, drawers, bins and trays. Priority
Filing Date: December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/065242 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 28, 2009 under No. 3,612,922 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compartiments de rangement pour les 
réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs 
combinés à usages commercial et domestique, nommément 
tablettes, tiroirs, bacs et plateaux. Date de priorité de production: 
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15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/065242 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,612,922 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,330,560. 2006/12/27. International Finance Corporation, 2121 
Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, District of Columbia 
20433, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SME TOOLKIT
WARES: Computer software and software tools featuring forms, 
worksheets, templates, guides, articles and information for use 
by businesses regarding accounting and finance, business 
planning, human resources, legal and insurance, marketing and 
sales, business operations, and information technology; 
computer software and software tools for content management 
systems; downloadable software and software tools featuring 
forms, worksheets, templates, guides, articles and information 
for use by businesses regarding accounting and finance, 
business planning, human resources, legal and insurance, 
marketing and sales, business operations, and information 
technology. SERVICES: (1) Providing a computerized on-line 
business-to-business portal providing access to information, 
resources, business forms and non-downloadable software tools 
for use by businesses concerning accounting and finance, 
business planning, human resources, legal and insurance, 
marketing and sales, business operations, information 
technology, and business management. (2) Educational 
services, namely, providing business training in the fields of 
accounting and finance, business planning, human resources, 
legal and insurance, marketing and sales, business operations, 
information technology, and business management provided 
through classes, workshops and seminars and provided via a 
global computer network. Priority Filing Date: June 28, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/919,027 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under 
No. 3,655,998 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et outils logiciels comprenant des 
formulaires, des feuilles de travail, des gabarits, des guides, des 
articles et de l'information pour utilisation par les entreprises 
concernant la comptabilité et les finances, la planification 
d'entreprise, les ressources humaines, le droit et les assurances, 
le marketing et la vente, les opérations commerciales et la 
technologie de l'information; logiciels et outils logiciels 
comprenant des formulaires, des feuilles de travail, des gabarits, 
des guides, des articles et de l'information pour les systèmes de 
gestion de contenu; logiciels et outils logiciels téléchargeables 
pour utilisation par les entreprises concernant la comptabilité et 
les finances, la planification d'entreprise, les ressources 
humaines, le droit et les assurances, le marketing et la vente, les 

opérations commerciales et la technologie de l'information. . 
SERVICES: (1) Services de portail web interentreprises offrant 
de l'information, des ressources, des formulaires commerciaux 
et des outils logiciels non téléchargeables pour les entreprises 
en matière de comptabilité et de finances, de planification 
d'entreprise, de ressources humaines, de droit et d'assurances, 
de marketing et de vente, d'opérations commerciales, de 
technologie de l'information et de gestion d'entreprise. (2) 
Services éducatifs, nommément offre de formation 
professionnelle dans les domaines de la comptabilité et des 
finances, de la planification d'entreprise, des ressources 
humaines, du droit et des assurances, du marketing et de la 
vente, des opérations commerciales, de la technologie de 
l'information et de la gestion d'entreprise au moyen de cours, 
d'ateliers et de conférences par un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/919,027 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 14 
juillet 2009 sous le No. 3,655,998 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.

1,335,229. 2007/02/13. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH GMUND, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NURAY
WARES: PLAY GAMES AND TOYS, NAMELY, PLASTIC 
FIGURINES, PLASTIC ANIMALS AND FLEXIBLE FIGURINES. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,958. 2007/03/27. NPI, LLC, 360 Espinosa Road, Salinas, 
California 93907, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLAVOXINE
WARES: Dietary and herbal supplements, namely extract from 
the bark of Phellodendron amurense and Polymethoxylated 
flavones extracted from Citrus sinensis to support healthy lipid 
levels and balance certain pro-inflammatory cytokines. Priority
Filing Date: September 28, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/009,970 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et à base de 
plantes, nommément extrait d'écorce de Phellodendron 
amurense et flavones polyméthoxylées extraites du Citrus 
sinensis pour assurer un taux de lipides adéquat et l'équilibre de 
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certaines cytokines pro-inflammatoires. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/009,970 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,342,386. 2007/04/05. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., a Delaware corporation, Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, 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

VICTORIA'S SECRET PINK
WARES: (1) Clothing, namely bras, panties, camisoles, 
pajamas, sleep shirts, robes and T-shirts. (2) Clothing, namely 
slips, teddies, nightgowns, shirts, swimwear, bodysuits, tap 
pants, pants, sarongs, garter belts, teddies with garters. (3) 
Personal care products, namely, fragrant body splash, cologne, 
body lotion, eye shadow, lip gloss, lipstick, body powder, and 
perfume. (4) Bedding, namely bed skirts, bed blankets, 
comforters and bed sheets. (5) Fragrance and eau de parfum 
spray. (6) Personal care products, namely body lotion and body 
wash. (7) Cothing, namely sweaters, tank tops, dresses, skirts, 
pants, shorts, sweat suits, jackets, vests; footwear, namely flip-
flops, slide sandals and slipper socks; tote bags; charm 
bracelets; key chains . (8) Bedding, namely comforters, blankets, 
sheets, pillow cases, pillows, sleeping bags and laundry bags. 
(9) Personal care products, namely eye shadow, lip gloss, 
lipstick, body powder and nail polish. SERVICES: (1) Retail store 
services, mail order catalog services and on-line retail store 
services all featuring clothing, personal care products, bags, 
jewelry and accessories, bedding and footwear. (2) Retail store 
services featuring clothing, personal care products, bags, jewelry 
and accessories, bedding and footwear. (3) Mail order catalog 
services and on-line retail services featuring fragrance and eau 
de parfum spray. (4) Mail order catalog services and on-line 
retail services featuring body lotion and body wash. (5) Mail 
order catalog services and on-line retail services featuring 
clothing. (6) Mail order catalog services and on-line retail 
services featuring bags, jewelry and accessories, and footwear. 
(7) Mail order catalog services and on-line retail services 
featuring bedding. (8) Mail order catalog services and on-line 
retail services featuring personal care products, namely eye 
shadow, lip gloss, lipstick, body powder and nail polish. Made
known in CANADA since at least as early as March 2001 on 
wares (5) and on services (3). Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2001 on wares (5) and on services (3); 
October 2001 on wares (6) and on services (4); December 2001 
on wares (1) and on services (5); July 2004 on wares (7) and on 
services (6); August 2004 on wares (8) and on services (7); 
October 2005 on wares (9) and on services (8). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2004 under No. 2,820,380 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2005 under 
No. 2,992,758 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2007 under No. 3,226,760 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under No. 

3,502,263 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2008 under No. 3,520,974 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
culottes, camisoles, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs et tee-
shirts. (2) Vêtements, nommément combinaisons-jupons, 
combinaisons-culottes, robes de nuit, chemises, vêtements de 
bain, combinés, culottes flottantes, pantalons, sarongs, porte-
jarretelles, combinaisons-culottes avec jarretelles. (3) Produits 
de soins personnels, nommément produit à asperger parfumé 
pour le corps, eau de Cologne, lotion pour le corps, ombre à 
paupières, brillant à lèvres, rouge à lèvres, poudre pour le corps 
et parfumerie. (4) Literie, nommément cache-sommiers, 
couvertures de lit, édredons et draps de lit. (5) Parfum et eau de 
parfum en atomiseur. (6) Produits d'hygiène personnelle, 
nommément lotion pour le corps et savon liquide pour le corps. 
(7) Vêtements, nommément chandails, débardeurs, robes, jupes, 
pantalons, shorts, ensembles d'entraînement, vestes, gilets; 
articles chaussants, nommément tongs, sandales ouvertes et 
pantoufles-chaussettes; fourre-tout; bracelets à breloques; 
chaînes porte-clés. (8) Literie, nommément édredons, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, oreillers, sacs de couchage et 
sacs à linge. (9) Produits d'hygiène personnelle, nommément 
ombre à paupières, brillant à lèvres, rouge à lèvres, poudre pour 
le corps et vernis à ongles. SERVICES: (1) Services de magasin 
de détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de détail en ligne offrant tous des 
vêtements, des produits de soins personnels, des sacs, des 
bijoux et des accessoires, de la literie et des articles chaussants. 
(2) Services de magasin de détail offrant des vêtements, des 
produits d'hygiène personnelle, des sacs, des bijoux et 
accessoires, de la literie et des articles chaussants. (3) Services 
de vente par correspondance et services de vente au détail en 
ligne offrant du parfum et de l'eau de parfum en vaporisateur. (4) 
Services de vente par correspondance et services de vente au 
détail en ligne offrant de la lotion pour le corps et du savon 
liquide pour le corps. (5) Services de vente par correspondance 
et services de vente au détail en ligne de vêtements. (6) 
Services de vente par correspondance et services de vente au 
détail en ligne offrant des sacs, des bijoux et accessoires ainsi 
que des articles chaussants. (7) Services de vente par 
correspondance et services de vente au détail en ligne offrant de 
la literie. (8) Services de vente par correspondance et services 
de vente au détail en ligne offrant des produits d'hygiène 
personnelle, nommément ombre à paupières, brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, poudre pour le corps et vernis à ongles. Révélée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison 
avec les marchandises (5) et en liaison avec les services (3). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2001 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les 
services (3); octobre 2001 en liaison avec les marchandises (6) 
et en liaison avec les services (4); décembre 2001 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (5); 
juillet 2004 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison 
avec les services (6); août 2004 en liaison avec les 
marchandises (8) et en liaison avec les services (7); octobre 
2005 en liaison avec les marchandises (9) et en liaison avec les 
services (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,820,380 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
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septembre 2005 sous le No. 2,992,758 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 
sous le No. 3,226,760 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 
3,502,263 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,520,974 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,349,556. 2007/05/31. Batasiolo spa, Frazione Annunziata 87, 
12064 La Morra CN, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wines. Used in CANADA since 1996 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 1996 
en liaison avec les marchandises.

1,349,689. 2007/05/31. Cool S.r.l., Via Fatebenefratelli 32, 
20121 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; watches. Priority Filing Date: December 04, 2006, 
Country: IRELAND, Application No: 2006/02718 in association 
with the same kind of wares. Used in CANADA on wares. 
Registered in or for IRELAND on December 04, 2006 under No. 
235429 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; montres. Date de priorité de production: 04 
décembre 2006, pays: IRLANDE, demande no: 2006/02718 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour IRLANDE le 04 décembre 2006 sous le No. 235429 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,351,169. 2007/06/11. DD "VISPAK" PREHRAMBENA 
INDUSTRIJA P.O. VISOKO, Ozrakovici bb, 71300 Visoko, 
BOSNIA AND HERZEGOVINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the word(s) "Zlatna 
Deva", "Bosanska Kafa" and "original mjesavina mljevenih kafa" 
is "golden coffee pot", "Bosnian coffee" and "original mixture of 
ground coffee", respectively.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Zlatna 
Deva », « Bosanska Kafa » et « original mjesavina mljevenih 
kafa » est respectivement « golden coffee pot », « Bosnian 
coffee » et « original mixture of ground coffee ».

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

1,351,170. 2007/06/11. MedQuist IP LLC, 100 Bishop's Gate 
Boulevard, Suite 300, Mt. Laurel, New Jersey, 08054-4632, 
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

DocQment Enterprise Platform
SERVICES: Providing online transcription and data management 
services for healthcare organizations, for use in workflow 
management, integrating dictation, transcription, speech 
recognition, and delivery and retrieval of health related reports. 
Priority Filing Date: December 11, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/061,384 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3,641,670 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de transcription et de gestion de 
données en ligne à des organismes de soins de santé pour 
utilisation dans la gestion du flux de travail, intégration de 
fonctions de dictée, de transcription, de reconnaissance de la 
parole ainsi que de transmission et d'extraction de rapports de 
santé. Date de priorité de production: 11 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/061,384 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. 
3,641,670 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,351,758. 2007/06/14. ALBERTA HEALTH SERVICES, 10101 
Southport Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CALGARY LABORATORY SERVICES
The registration is restricted to the province of Alberta.

SERVICES: (1) Laboratories, namely medical diagnostic 
laboratories. (2) Research services, namely medical research; 
teaching in the field of laboratory medicine. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on services. Benefit of section 
12(2) is claimed on services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Alberta.

SERVICES: (1) Services de laboratoires, nommément 
laboratoires de diagnostic médical. (2) Services de recherche, 
nommément recherche médicale; enseignement dans le 
domaine de la médecine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 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.

1,351,963. 2007/06/15. STARBURY CORPORATION, c/o 
Capital Asset Advisors, Inc., P.O. Box 110127, Durham, North 
Carolina 27709, 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

STARBURY
WARES: All-purpose sport bags, backpacks, handbags, duffel 
bags, shoulder bags, wallets; beachwear, belts made of leather, 
belts made of textile, coats, footwear excluding orthopedic 
footwear, namely, athletic, beach, casual, children's and 
exercise, jackets, jeans, headwear, namely, hats and 
headbands, sweaters, sweatshirts, pants, shorts, skirts, dresses, 
shirts, tracksuits, windshirts, undergarments. SERVICES: Retail 
department store services, wholesale sales of athletic and casual 
footwear and apparel for men, women and children, 
computerized on-line retail services, all featuring hats, apparel, 

footwear, novelties, accessories, and sporting goods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à 
main, sacs polochons, sacs à bandoulière, portefeuilles; 
vêtements de plage, ceintures en cuir, ceintures en tissu, 
manteaux, articles chaussants sauf chaussures orthopédiques, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants et articles chaussants d'exercice, 
vestes, jeans, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
bandeaux, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
jupes, robes, chemises, ensembles d'entraînement, chemises 
coupe-vent, vêtements de dessous. SERVICES: Services de 
grand magasin de détail, vente en gros d'articles chaussants et 
de vêtements de sport et tout-aller pour hommes, femmes et 
enfants, services de vente au détail en ligne de chapeaux, de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles de fantaisie, 
d'accessoires et d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,981. 2007/07/10. DCN, une 'Société Anonyme' française, 
2 rue Sextius-Michel, 75015 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

DCNS
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conception 
assistée par ordinateur d'un navire ou d'un système d'armes, 
pour l'utilisation et la commande d'un navire, à savoir 
instruments de navigation; systèmes électriques de production et 
de distribution d’électricité pour véhicules marins et sous-marins, 
nommément générateurs d’électricité, groupes électrogènes, 
convertisseurs de fréquences rotatifs et statiques, 
transformateurs, batteries, moteurs et actionneurs électriques et 
électro-hydrauliques, tableaux de distribution, installations de 
couplage des sources électriques, génératrices et batteries de 
secours, et systèmes d'armes navals nommément, génératrices, 
batteries, turbines, alternateurs; appareils et instruments 
acoustiques, électroniques et électromagnétiques nommément 
radars, sonars, antennes électromagnétiques pour systèmes 
d'armes et équipements de détection, de transmission et de 
communication, nautiques, optiques, optroniques, scientifiques, 
de mesurage, de détection, de collecte de données, de 
classification, de contrôle, d'enregistrement, d'interprétation, de 
signalisation, de simulation, de reproduction, de traitement, de 
transmission, de visualisation du son et de l'image, calculateurs, 
consoles, ordinateurs, logiciels, programmes d'ordinateurs et 
progiciels d’aide à la navigation marine assistée par ordinateur, 
logiciels ou programmes d’ordinateur utilisés dans le contrôle 
des véhicules marins et sous-marins et des systèmes d’armes 
navals, support d'informations numérique, nommément disques 
numériques, mémoires électroniques; véhicules marins 
nommément embarcations, moto marines, bateaux, navires et 
sous-marins ainsi que leurs équipements nommément 
réducteurs, propulseurs, hélices, échangeurs, grilles 
d’appontage, systèmes d’atterrissage pour hélicoptères navals, 
barres de remorquage pour véhicules; antennes remorquées, 
drones sous marins, véhicules marins; papier, carton et produits 
en ces matières à savoir journaux, périodiques, revues, livres, 
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imprimés, affiches, agendas, lettres d'information, feuilles 
d'annonces, photographies, documentation technique 
nommément manuel d'utilisation et instructions techniques, 
catalogues des produits navires et système, matériels 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) 
nommément, livres, manuels d'opérateur, brochures, logiciels 
d'enseignement quant à la conduite de navires, bateaux et sous-
marins; matériaux de construction en composites pour l'industrie 
navale et sous-marine nommément résine, polyester, résine 
époxy, résine polyuréthane, silicone polycondensation; 
matériaux pour l'architecture navale nommément, acier. 
SERVICES: Prospection, estimation en affaires commerciales 
concernant les navires, matériels et systèmes d'armes, publicité 
de marchandises et services pour des tiers, gestion des affaires 
commerciales; construction, réparation et entretien des navires; 
intégration de systèmes de combats; maîtrise d'œuvres des 
systèmes de combat; montage de systèmes et composants sur 
des navires et plate-formes; maintenance de navires, systèmes 
de combats, plate-formes et composants montés sur des navires 
ou plate-formes; formation de personnel nommément dans le 
cadre de l'assistance technique dans le domaine de l'industrie 
navale et sous-marine; services d'ingénierie dans le domaine 
naval et des sous-marins nommément, développement, conseils 
techniques, évaluation des systèmes dont la mise au point 
d'essais techniques, estimation et évaluation ainsi que 
spécification et mise en service, établissement de plans pour la 
construction; conception de navires; architectures de plate-
formes nommément de bateaux et de sous-marins. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07/3475799 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
19 janvier 2007 sous le No. 07/3475799 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: Apparatus and instruments for computer-assisted 
design of a ship or weapons suite, for the operation and control 
of a ship, namely navigational instruments; electrical systems for 
generating and distributing electrical power for watercraft and 
underwater vehicles, namely power generators, generator sets, 
stationary and rotating frequency converters, transformers, 
batteries, electric and electro-hydraulic motors and actuators, 
distribution boards, electrical source coupling installations, back-
up generators and batteries and naval weapons suites, namely 
generators, batteries, turbines, alternators; acoustic, electronic 
and electromagnetic apparatus and instruments, namely 
electromagnetic radars, sonars, antennae for weapons suites 
and detection, transmission and communication equipment, for 
nautical, optical, optoelectronic, scientific, measuring, detection, 
data collection, classification, control, recording, interpretation, 
signalling, simulation, reproduction, processing, transmission, 
sound and image visualization purposes, calculators, consoles, 
computers, computer software, computer programs and software 
packages for computer-assisted marine navigation aid, computer 
software or computer programs used in the control of watercraft 
and underwater vehicles and naval weapons suites, digital 
information media, namely digital discs, electronic memories; 
marine vehicles, namely watercraft, personal watercraft, boats, 
ships and submarines as well as equipment therefor, namely 
reduction gear, thrusters, propellers, exchangers, landing grids, 

landing gear for naval helicopters, tow bars for vehicles; towed 
arrays, underwater drones, watercraft; paper, cardboard and 
products made of these materials, namely newspapers, 
periodicals, journals, books, printed matter, posters, appointment 
books, newsletters, advertising journals, photographs, technical 
documentation, namely user manuals and technical instructions, 
catalogues featuring ship products and systems, instructive or 
educational material (with the exception of apparatus), namely 
books, operation manuals, brochures, educational software on 
how to steer ships, boats and submarines; construction material 
available in compounds for the naval and submarine industry, 
namely resin, polyester, epoxy resin, polyurethane resin, 
polycondensation silicone; naval architecture material, namely 
steel. SERVICES: Business development, business estimates 
related to ships, weapon equipment and weapons suites, 
advertising wares and services for others, business affairs 
management; construction, repair, and maintenance of ships; 
combat system integration; combat system project management; 
mounting systems and parts on ships and platforms; 
maintenance of ships, combat systems, platforms and parts 
mounted onto ships or platforms; training of personnel, namely 
with respect to technical assistance in the naval and submarine 
sector; engineering services for the naval and submarine sector, 
namely development, technical consulting, system assessment, 
including technical trials, estimation and evaluation as well as 
specification and commissioning, drafting construction plans; 
design of ships; architecture for platforms, namely for boats and 
submarines. Priority Filing Date: January 19, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07/3475799 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on January 19, 2007 under No. 
07/3475799 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,355,306. 2007/07/11. Les services de détail Datatail inc., 3775 
Boul.Lévesque Ouest, Local 101, Laval, QUÉBEC J3X 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DATATAIL
SERVICES: Strategic watch services, namely development of 
custom designed database, catering to manufacturers of specific 
industries, gathering retail print advertising activity, strategically 
structured to reveal retail metrics and advertising trends of a 
product, a category of wares or a brand; Retail intelligence 
services, namely development of custom designed 
questionnaires, catering to retailers of specific industries, 
gathering retail print advertising activity, strategically structured 
to reveal retail metrics and advertising trends of a product, a 
category of wares or a brand. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 novembre 2004 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services de veille stratégique, nommément 
conception de bases de données personnalisées, à l'intention 
des fabricants dans certaines industries, regroupement 
d'activités de publicité imprimée de vente au détail structuré de 
façon stratégique pour la présentation des données sur la vente 
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au détail et sur les tendances publicitaires d'un produit, d'une 
catégorie de marchandises ou d'une marque; services de veille 
économique liée à la vente au détail, nommément élaboration de 
questionnaires personnalisés, à l'intention des détaillants dans 
certaines industries, regroupement d'activités de publicité 
imprimée de vente au détail structuré de façon stratégique pour 
présenter les données sur la vente au détail et sur les tendances 
publicitaires d'un produit, d'une catégorie de marchandises ou 
d'une marque. Used in CANADA since at least as early as 
November 17, 2004 on services.

1,355,642. 2007/07/13. Victor Amend, 40 Deanbank Dr., 
Thornhill, ONTARIO L3T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ZEH
WARES: Insulation, namely, residential fiberglass, sprayed and 
rigid insulation, wall system consisting of insulated concrete 
blocks, concrete walls for buildings and concrete floors; 
ventilation, namely, ventilation equipment, namely, plastic pipes, 
ventilation equipment, namely, non-metal and metal ventilating 
ducts; renewable energy equipment, namely, solar panels and 
wind mills; geothermal equipment, namely, geothermal pumps 
and geothermal ventilation, namely, non-metal or metal pipes 
located below ground surface. SERVICES: Construction of 
energy efficient homes and buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'isolation, nommément fibre de 
verre résidentielle, isolant pulvérisé et solide, murs constitués de 
blocs de béton isolés, murs en béton pour bâtiments et 
planchers en béton; équipement de ventilation, nommément 
tuyaux en plastique, équipement de ventilation, nommément 
conduits de ventilation non métalliques et métalliques; 
équipement d'énergie renouvelable, nommément panneaux 
solaires et éoliennes; équipement géothermique, nommément 
pompes géothermiques et équipement de ventilation 
géothermique, nommément tuyaux non métalliques ou 
métalliques souterrains. SERVICES: Construction de maisons et 
de bâtiments écoénergétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,554. 2007/07/20. INNOPHOS, INC., a Delaware 
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey 
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VERSACAL
WARES: Chemicals, namely, tricalcium phosphate for use in the 
food industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 13, 2004 under No. 2862995 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément phosphate 
tricalcique pour utilisation dans l'industrie alimentaire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2862995 en liaison 
avec les marchandises.

1,357,046. 2007/07/24. 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

GYNECARE PROLIFT+M
WARES: Surgical device used in gynecological procedures to 
repair/reconstruct vaginal pelvic floor. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,651,549 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif chirurgical utilisé dans les 
interventions gynécologiques pour réparer et/ou reconstruire le
plancher pelvien. 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. 
3,651,549 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 22 January 20, 2010

1,358,929. 2007/08/07. Bacardi & Company Limited (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Auelestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark is two dimensional and consists of the design as 
applied to the bottle cap, the letter C as applied to the neck of 
the bottle and the label design as applied to the surface of the 
bottle as shown in the drawing.

The bottle shown in dotted outline in the drawing does not form 
part of the trade-mark.
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WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'un dessin appliqué au bouchon de la bouteille, de la lettre C 
appliquée au col de la bouteille et de l'étiquette appliquée au 
corps de la bouteille, comme l'illustre le dessin.

La bouteille représentée en pointillé sur le dessin ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

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

1,363,205. 2007/09/11. Jean G. Barbeau, 610, de Verrazano, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 7P9

UVA (Université Virtuelle Africaine)
SERVICES: (1) Services d'enseignement, de formation, 
d'assistance technique ou de transfert de technologie, sur site ou 
à la distance par moyen de l'Internet entre des étudiants situés 
sur le continent africain et différentes Universités ou organismes 
de formation (canadiens ou autres) dans les domaines suivants: 
Sciences de la gestion, Informatiques et genie logiciel, Sciences 
juridiques (droit). (2) Services à distance (au moyen de l'Internet) 
de courtage à l'intention des étudiants africains qui souhaitent 
poursuivre leurs études au Canada dans tous les domaines 
offerts par les Universités francophones: Référencement 
(programmes et instutitions), Accompagnement (montage des 
dossiers), Suivi (pédagogique, logistique, financier). (3) Services 
à distance (au moyen de l'Internet) d'insertion professionnelle et 
de gestion de carrière à l'intention des personnes situées sur le 
continent africain: Outils de preparation au marché du travail, 
Outplacement, Bilan des compétences. (4) Services à distance 
(au moyen de l'Internet) d'organisation de séminaires ou de 
stages de perfectionnement au Canada dans les domaines 
suivants: Sciences de la gestion, Informatique et génie logiciel, 
Sciences juridiques (droit). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Education, training, technical assistance or 
technology transfer services, provided on-site or remotely over 
the Internet, between students on the African continent and 
various universities or training organizations (Canadian or 
foreign) in the following fields: management science, computer 
science and software engineering, the science of law (law). (2) 
Remote brokerage services (by means of the Internet) for African 
students wishing to study in Canada in all fields offered by 
Francophone universities: referral (programs and institutions), 
coaching (file creation), follow-up (pedagogical, logistic, 
financial). (3) Remote professional insertion and career 
management services (by means of the Internet) for those 
located on the African continent: labour market preparation tools, 
out-placement, skills reports. (4) Remote services (by means of 
the Internet) for the organization of seminars or refresher training 
in Canada in the following fields: management science, 
computer science and software engineering, the science of law 
(law). Proposed Use in CANADA on services.

1,364,590. 2007/09/21. New Era Grafix Inc., 3397 White Oaks 
Rd, London, ONTARIO N6E 3A1

Shoreline Sportswear Company
WARES: Clothing namely, shirts, athletic, beachwear, business 
attire, casual , children's exercise, golf wear, gym, infant, 
loungewear, outdoor winter, ski-wear, sports, athletic pants; 
Caps namely, sports, athletic, casual, winter outdoor; Bags 
namely, athletic, beach, garment, golf, overnight, travel, school; 
Jackets namely, articles of clothing; Gloves namely, ski, 
household; Trunks namely, swimming, bathing; Bandannas; 
Blankets namely, bed, couch throws; Towels namely, beach, 
cloth, bath. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
vêtements d'athlétisme, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements d'exercice pour enfants, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de détente, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, pantalons de sport; 
casquettes, nommément casquettes sport, casquettes 
d'athlétisme, casquettes tout-aller, casquettes d'extérieur pour 
l'hiver; sacs, nommément sacs d'athlétisme, sacs de plage, 
housses à vêtements, sacs de golf, sacs court-séjour, sacs de 
voyage, sacs d'école; vestes, nommément vêtements; gants, 
nommément gants de ski, gants pour les travaux domestiques; 
maillots, nommément maillots de bain, caleçons de bain; 
bandanas; couvertures, nommément pour le lit, jetés de canapé; 
serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes en tissu, 
serviettes de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,364,863. 2007/09/24. The Veritas Group, LLC, 594 Broadway, 
Eleventh Floor, New York, New York 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Operation of a business renting and leasing indoors 
and outdoors self-storage space; the sale of moving and packing 
supplies; and rental and leasing of self-storage warehouse 
space; truck and moving van rentals; moving services. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d' une entreprise de location et de 
crédit-bail d'espaces de rangement libre-service intérieurs et 
extérieurs; vente de fournitures de déménagement et 
d'emballage; location et crédit-bail d'espaces d'entreposage 
libre-service; location de camions et de fourgonnettes de 
déménagement; services de déménagement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services.
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1,364,864. 2007/09/24. Varel International Ind., L.P., 1434 
Patton, Suite 106, Carrollton, Texas 75007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DEDICATED TO DRILL BITS
WARES: Earth boring equipment, namely, drill bits and earth 
boring tools for mining, construction and oil and gas exploration 
and recovery, all being used with earth boring machines or 
drilling rigs. Priority Filing Date: August 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/680,424 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 13, 2009 under No. 3, 696, 
231 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage, nommément trépans 
et outils de forage pour l'exploitation minière, la construction 
ainsi que l'exploration et la récupération pétrolière et gazière, 
étant tous utilisés avec des machines ou des appareils de 
forage. Date de priorité de production: 07 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/680,424 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 octobre 2009 
sous le No. 3, 696, 231 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,707. 2007/09/28. Corventis, Inc., 2750 Sand Hill Road, 
Menlo Park, California 94025, 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

CORVENTIS
WARES: Computer hardware; computer software for diagnosing, 
monitoring, treating patients requiring chronic care in the field of 
healthcare; medical diagnostic and therapeutic devices, namely, 
vital signs monitors and medical event detectors. SERVICES:
Computer services, namely, providing an online computer 
database featuring information for the diagnosis, monitoring, and 
treatment of patients requiring chronic care; and computer 
services, namely, providing online nondownloadable software for 
the diagnosis, monitoring, and treatment of patients requiring 
chronic care. Priority Filing Date: April 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/155,390 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 08, 2009 under 
No. 3,680,248 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel de diagnostic, 
de surveillance, de traitement des malades chroniques dans le 
domaine des soins de santé; appareils médicaux diagnostiques 
et thérapeutiques, nommément moniteurs de signes vitaux et 
détecteurs d'évènements médicaux. SERVICES: Services 

informatiques, nommément offre de base de données en ligne 
contenant de l'information pour le diagnostic, la surveillance et le 
traitement des malades chroniques; services informatiques, 
nommément offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades 
chroniques. Date de priorité de production: 12 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/155,390 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 08 septembre 2009 sous le No. 3,680,248 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.

1,365,724. 2007/09/28. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Vacuum cleaners; handheld vacuum cleaners; 
stick-vacs; cordless vacuum cleaners; floor tools for vacuum 
cleaners; accessories for vacuum cleaners, namely filters, 
brushes, floor and furniture tools, hoses; attachments for vacuum 
cleaners; separation apparatus, namely separators for removing 
dust and debris from the airflow in vacuum cleaners; motors for 
use in vacuum cleaners; switched-reluctance motors; electric 
motors for machines; electric hand dryers; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; toy vacuum cleaners; parts and fittings 
for the aforesaid goods. (2) Vacuum cleaners; handheld vacuum 
cleaners; stick-vacs; cordless vacuum cleaners; floor tools for 
vacuum cleaners; accessories for vacuum cleaners, namely 
filters, brushes, floor and furniture tools, hoses; attachments for 
vacuum cleaners; separation apparatus, namely separators for 
removing dust and debris from the airflow in vacuum cleaners; 
motors for use in vacuum cleaners; switched-reluctance motors; 
electric motors for machines; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (3) Toy vacuum cleaners; parts and fittings for 
the aforesaid goods. (4) Cleaning preparations for kitchens, 
bathrooms, furniture and glass; cleaning preparations for floors, 
carpets, upholstery and fabrics; stain removal preparations for 
carpets and fabrics; preparations for removing dirt and odours 
from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor shampoos; floor 
wax; floor polishing preparations; dry-cleaning preparations; 
laundry and clothes washing preparations, namely laundry 
conditioners; fabric softeners; laundry bleach; soaps for laundry 
use; dishwashing preparations; detergents, namely household, 
industrial, laundry and dish detergents; bleaching preparations; 
scale removing preparations for household purposes; scouring 
preparations; polishing preparations for metal, floors, and 
furniture; air purifying preparations; air freshening preparations; 
sterilising preparations, namely hand and counter steriliser; 
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shaving preparations; shaving soap; floor cleaning apparatus 
and machines, namely buffers, electric brooms; carpet 
shampooers; floor polishers; hard floor cleaners; floor and carpet 
dry cleaners; dispensers used for applying floor and carpet 
cleaning preparations; steam cleaners; wet-and-dry cleaning 
machines; robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning 
installations; power tools; power tools forming attachments for 
vacuum cleaners; hand tools, namely drills; sanders; surface 
grinders; screwdrivers; jigsaws; blowing machines; electric 
hammers; spray guns; saws; garden tools, namely shredders; 
garden vacuums; can openers; washing machines; spin driers; 
dishwashers; clothes dryers; coffee grinders; fruit presses; 
juicers; yoghurt makers; clothes irons; electronic sprayers for 
dispensing disinfectants and cleaning solutions; electric 
blenders; food processors; electric garbage crushers and 
grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 
separators for the cleaning and purification of air and gases; 
electric motors for machines; batteries, electric batteries, 
rechargeable batteries and battery chargers, all for cordless 
vacuum cleaners; computer software for controlling functions of 
domestic appliances and domestic machines, namely control 
systems for washing machines and robotic vacuum cleaners; 
vision systems, namely cameras and software for processing 
images in robotic vacuum cleaners; computer games; smoke 
detectors; fire alarms; electric clothes irons; hair curlers; kitchen 
and bathroom scales; radios; CD players; parts and fittings for 
the aforesaid goods; refrigerators; freezers; chillers; water 
coolers; wine coolers; ice-makers; ice boxes; laundry dryers; 
tumble dryers; hair dryers; hand dryers; electric hand dryers; 
hand and face dryers; water heaters; water filters; water purifiers; 
water softeners; electric kettles; insulated water flasks; pressure 
water tanks; bottle sterilizers; stoves; microwave ovens; electric 
pressure cookers; rice cookers; toasters; deep fryers; electric 
frying pans; waffle makers; sandwich toasters; table top grills; 
hotplates; food warmers; plate warmers; barbecues; rotisseries; 
coffee makers; espresso machines; coffee percolators; coffee 
roasters; coffee filters; bread makers; toaster ovens; electric 
yoghurt makers; air conditioners; ceiling fans; free-standing fans; 
electric fans for personal use; air sterilisers; manual and electric 
disinfectant sprayers; extractor hoods; filters for air conditioners, 
humidifiers, water purifiers, fans, and filters for removing dust 
mites and allergens from the air; heat pumps; heat exchangers; 
small electric heaters; hot water heating installations; wash hand 
basins; parts and fittings for the aforesaid goods; toy cleaning 
kits; toy irons and ironing boards; toy cookers; toy barbeques; 
toy kitchens; toy shops; toy tool kits; toy tools; toy workbenches; 
toy houses; dolls houses. SERVICES: (1) Maintenance, 
servicing and repair of vacuum cleaners and other cleaning 
apparatus; installation, maintenance, servicing and repair of 
electric hand dryers. (2) Installation, maintenance, servicing and 
repair of household appliances; installation, maintenance, 
servicing and repair of vacuum cleaners and other cleaning 
apparatus; installation, maintenance, servicing and repair of 
laundry appliances and dishwashers; installation, maintenance, 
servicing and repair of electric hand dryers; installation, 
maintenance, servicing and repair of air conditioning apparatus 
and ceiling fans; rental and leasing of household appliances and 
hand dryers; rental and leasing of air conditioning apparatus and 
ceiling fans. Used in CANADA since at least as early as April 
2006 on wares (2); August 2007 on wares (3). Used in UNITED 

KINGDOM on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on August 29, 2008 under No. 006305528 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (4) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; embouts de plancher 
pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément 
filtres, brosses, outils pour planchers et mobilier, tuyaux flexibles; 
accessoires pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour l'extraction de la poussière et des 
débris du débit d'air dans les aspirateurs; moteurs pour 
aspirateurs; moteurs à réluctance commutée; moteurs 
électriques pour machines; sèche-mains électriques; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
aspirateurs jouets; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Aspirateurs; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; embouts de plancher 
pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément 
filtres, brosses, outils pour planchers et mobilier, tuyaux flexibles; 
accessoires pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour l'extraction de la poussière et des 
débris du débit d'air dans les aspirateurs; moteurs pour 
aspirateurs; moteurs à réluctance commutée; moteurs 
électriques pour machines; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Aspirateurs jouets; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (4) 
Produits de nettoyage pour la cuisine, la salle de bain, le mobilier 
et le verre; produits de nettoyage pour planchers, tapis, 
garnitures et tissus; produits détachants pour les tapis et les 
tissus; préparations pour enlever la saleté et les odeurs des 
planchers, des tapis, des garnitures et des tissus; shampooings
à planchers; cire à planchers; produits de polissage pour 
planchers; produits de nettoyage à sec; produits à lessive et 
produits nettoyants pour vêtements, nommément produits 
d'entretien à lessive; assouplissants; javellisant à lessive; savons 
pour la lessive; produits pour lave-vaisselle; détergents, 
nommément détergents ménagers, industriels, à lessive et à 
vaisselle; produits de blanchiment; produits détartrants pour la 
maison; préparations de récurage; produits de polissage pour le 
métal, les planchers et le mobilier; produits de purification de 
l'air; produits d'assainissement de l'air; préparations de 
stérilisation, nommément stérilisants pour les mains et les 
comptoirs; produits de rasage; savon à raser; appareils et 
machines de nettoyage des planchers, nommément cireuses, 
balais électriques; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; appareils de nettoyage pour planchers en bois dur; 
produits de nettoyage à sec pour planchers et tapis; distributeurs 
utilisés pour l'application de nettoyants pour planchers et tapis; 
nettoyeurs à vapeur; aspirateurs industriels eaux et poussières; 
aspirateurs robotisés; installations d'aspirateurs centraux; outils 
électriques; outils électriques servant d'accessoires pour 
aspirateurs; outils à main, nommément perceuses; ponceuses; 
rectifieuses planes; tournevis; scies sauteuses; souffleuses; 
marteaux électriques; pistolets pulvérisateurs; scies; outils de 
jardin, nommément broyeurs; aspirateurs de jardin; ouvre-boîtes; 
laveuses; essoreuses centrifuges; lave-vaisselle; sécheuses; 
moulins à café; pressoirs à fruits; extracteurs à jus; yaourtières; 
fers à repasser; pulvérisateurs électroniques pour produits 
désinfectants et solutions nettoyantes; mélangeurs électriques; 
robots culinaires; broyeurs de déchets électriques; broyeurs à 
déchets; poubelles; machines de compactage des déchets; 
tondeuses pour animaux; tondeuses à gazon; couteaux 
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électriques; moulins à sel et à poivre; machines à éplucher les 
légumes; fouets électriques; machines pour faire de l'eau 
gazeuse; séparateurs pour le nettoyage et la purification de l'air 
et des gaz; moteurs électriques pour machines; batteries, 
batteries électriques, piles rechargeables et chargeurs de piles, 
tous pour aspirateurs sans fil; logiciels pour la commande des 
fonctions des appareils électroménagers et des machines pour 
la maison, nommément systèmes de commande pour laveuses 
et aspirateurs robotisés; systèmes de vision, nommément 
appareils photo et logiciels de traitement d'images dans les 
aspirateurs robotisés; jeux informatiques; détecteurs de fumée; 
avertisseurs d'incendie; fers à repasser électriques; bigoudis; 
balances de cuisine et pèse-personnes; radios; lecteurs de CD; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
réfrigérateurs; congélateurs; refroidisseurs; refroidisseurs d'eau; 
celliers; machines à glaçons; glacières; sécheuses; sécheuses à 
culbutage; séchoirs à cheveux; sèche-mains; sèche-mains 
électriques; sèche-mains et sèche-visage; chauffe-eau; 
épurateurs d'eau; purificateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
bouilloires électriques; flacons d'eau isothermes; réservoirs 
d'eau sous pression; stérilisateurs de bouteilles; cuisinières; 
fours à micro-ondes; autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz; 
grille-pain; friteuses; poêles à frire électriques; gaufriers; grille-
sandwichs; barbecues de table; plaques chauffantes; chauffe-
plats; chauffe-assiettes; barbecues; tournebroches; cafetières; 
cafetières expresso; percolateurs; torréfacteurs à café; filtres à 
café; machines à pain; fours grille-pain; yaourtières électriques; 
climatiseurs; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; 
ventilateurs électriques à usage personnel; stérilisateurs d'air; 
pulvérisateurs désinfectants manuels et électriques; hottes 
aspirantes; filtres pour climatiseurs, humidificateurs, purificateurs 
d'eau, ventilateurs et filtres pour éliminer les acariens détriticoles 
et les allergènes air; pompes à chaleur; échangeurs de chaleur; 
petits radiateurs électriques; installations pour le chauffage à eau 
chaude; lavabos; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; trousses de nettoyage de jouets; fers à 
repasser et planches à repasser jouets; cuisinières jouets; 
barbecues jouets; cuisines jouets; magasins à jouets; trousses 
d'outils jouets; outils jouets; établis jouets; maisons jouets; 
maisons de poupée. SERVICES: (1) Entretien, vérification et 
réparation d'aspirateurs et d'autres appareils de nettoyage; 
installation, entretien, vérification et réparation de sèche-mains 
électriques. (2) Installation, entretien et réparation d'appareils 
électroménagers; installation, entretien et réparation 
d'aspirateurs et d'autres appareils de nettoyage; installation, 
entretien et réparation d'appareils de buanderie et de lave-
vaisselle; installation, entretien et réparation de sèche-mains 
électriques; installation, entretien et réparation d'appareils de 
climatisation et de ventilateurs de plafond; location et crédit-bail 
d'appareils électroménagers et de sèche-mains; location et 
crédit-bail d'appareils de climatisation et de ventilateurs de 
plafond. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2006 en liaison avec les marchandises (2); août 2007 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 août 
2008 sous le No. 006305528 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (2).

1,367,296. 2007/10/05. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 
53538, 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

COLLAR TO CONVICTION
WARES: Storage cabinets, storage racks, storage and shelving 
units, and parts and accessories therefor, namely, bases, doors, 
locking doors, drawers, bench drawers, locking drawers, hanger 
rods, lockup boxes, hooks and shelves; storage management 
devices, namely, mounting rails, bins, trays, shelves, bag 
hangers, stock cups, barrel supports, pistol supports, pistol 
hooks, receiver mounts, muzzle supports, locking bars, transport 
carts, pegs; mobile cabinets, racks and shelving units, and parts 
and accessories therefor, namely, shelves, bins and bin 
systems, carriages, mobile storage systems comprised of a 
plurality of mobile track-guided storage carriages equipped with 
storage devices, namely, cabinets or shelves, which are 
moveable together and apart to open-up and close access aisles 
between the storage carriages, and power units and control units 
sold as a unit therewith; anti-tip devices for mobile track-guided 
storage units, namely devices which stabilize track-mounted 
storage units against tipping; safety and security systems 
comprising infra-red optical sensors used on a plurality of 
spaced-apart movable carriages to detect an object or a person 
in the open aisle of the shelving system; communication system 
comprised of an electronic sensor, controller and a 
communication device, namely, radio and modem and 
associated radio receiver for controlling, monitoring and 
diagnosing powered mobile storage systems comprised of a 
plurality of track-guided storage units. Priority Filing Date: 
September 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/289,612 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de rangement, étagères de 
rangement, unités de rangement et de rayonnage ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément bases, portes, 
portes à verrouiller, tiroirs, tiroirs de banc, tiroirs à verrouiller, 
tringles, boîtes fermées, crochets et rayons; dispositifs de 
gestion du rangement, nommément rails de fixation, caisses, 
plateaux, rayons, supports pour sacs, récipients, supports de 
canons, supports de pistolets, crochets à pistolets, fixations à 
carcasses, supports à bouches, barres de blocage, chariots de 
transport, chevilles; armoires, supports et rayons mobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément rayons, 
caisses et systèmes de rangement à casiers, chariots; systèmes 
de rangement mobiles constitués d'une vaste gamme de 
chariots de rangement mobiles sur rails avec dispositifs 
d'entreposage, nommément armoires ou rayons, qui peuvent 
être transportés ensemble ou séparément pour permettre 
l'ouverture et la fermeture des allées entre les chariots de 
rangement, ainsi que blocs d'alimentation et unités de contrôle 
connexes vendus comme un tout; dispositifs antibasculement 
pour unités de rangement mobiles sur rails, nommément 
dispositifs qui stabilisent les unités installées sur des rails afin 
d'éviter qu'elles basculent; systèmes de sécurité comprenant des 
capteurs optiques à infrarouge utilisés avec une vaste gamme 
de chariots mobiles séparés pour détecter un objet ou une 
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personne dans les allées du système de rayonnage; système de 
communication constitué d'un capteur électronique, d'un 
contrôleur et d'un dispositif de communication, nommément 
radio, modem et récepteur radio connexe pour le contrôle, la 
surveillance et l'établissement de diagnostics de systèmes de 
rangement mobiles électriques constitués d'un grand nombre 
d'unités de rangement sur rails. Date de priorité de production: 
26 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/289,612 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,367,619. 2007/10/15. Mobilisa, Inc., a Washington corporation,
191 Otto St., Port Townsend, Washington  98368, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C. 
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

FUGITIVE FINDER
WARES: Wireless handheld devices used at entry points and 
within facilities for use in scanning personal identification and 
verifying the validity of same, and checking for persons of 
interest, using software that interacts with a computer database. 
Priority Filing Date: April 17, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77158998 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils portatifs sans fil utilisés à des 
points d'entrée et dans des installations pour la numérisation de 
pièces d'identité et la vérification de leur validité ainsi que pour la 
vérification de suspects, à l'aide d'un logiciel qui interagit avec 
une base de données. Date de priorité de production: 17 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77158998 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,174. 2007/10/19. GRT Solutions, Inc., 425 North Gardner 
Street, Los Angeles, CA 90036, 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

QUANTUM NEUROLOGY
WARES: (1) Digital media, namely CDs, DVDs, and 
downloadable audio and audio visual files a l l  containing 
instructions in the field of neurology. (2) Books and pamphlets in 
the field of neurology. SERVICES: Workshops and seminars in 
the field of neurology. Priority Filing Date: May 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/186,161 in association with the same kind of wares (1); May 
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/186,140 in association with the same kind of services; 
July 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/220,446 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,521,597 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 
under No. 3,609,330 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,609,401 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément CD, 
DVD et fichiers audio et audiovisuels téléchargeables contenant 
tous des instructions dans le domaine de la neurologie. (2) 
Livres et brochures dans le domaine de la neurologie. 
SERVICES: Ateliers et conférences dans le domaine de la 
neurologie. Date de priorité de production: 21 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/186,161 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 21 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/186,140 en liaison 
avec le même genre de services; 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/220,446 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). 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 21 octobre 2008 sous le No. 3,521,597 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 
2009 sous le No. 3,609,330 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 
3,609,401 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,368,216. 2007/10/19. 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

Colour is not claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of an abstract repeating pattern of vertical lines.

SERVICES: Motor vehicle dealership services; motor vehicle 
repair and maintenance services. Priority Filing Date: July 24, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77237419 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est un motif abstrait répétitif 
composé de lignes verticales.

SERVICES: Services de concessionnaires de véhicules 
automobiles; services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles. Date de priorité de production: 24 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77237419 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,369,249. 2007/10/17. ANNIE'S HOMEGROWN, INC., 564 
Gateway Drive, Napa, California 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ALL STARS
WARES: Packaged meal consisting primarily of pasta. Priority
Filing Date: October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/303,950 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 04, 2009 under No. 3,664,305 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats emballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires. Date de priorité de production: 12 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/303,950 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,664,305 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,369,714. 2007/10/18. Conet Industries Inc., 249-22 Kyungseo-
dong, Seo-gu, Incheon-si, 404-170, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CONUS
WARES: Vacuum cleaners for household purposes; parts of 
vacuum cleaners for household purposes, namely, vacuum 
cleaner bags, filters for vacuum cleaners; air purifiers for 
household purposes; SERVICES: (1) Scheduling repairs of 
electric cleaners for others. (2) Wholesale ordering services in 
the field of electronics. (3) Shop-at-home parties featuring 
electronic goods. (4) Retail store services in the field of 
electronic goods that can be purchased under a rent-to-own 
contract. (5) Retail store services, available through computer 
communications and interactive television, featuring electric 
cleaners. (6) Retail shop-at-home party services in the field of 
electronics. (7) Retail shops featuring electric cleaners. (8) Retail 
services by direct solicitation by sales agents in the field of 
electronics. (9) Providing information and analysis in the fields of 
economics and business. (10) Commercial information in the 
field of electronics. (11) Wholesale stores featuring auto parts. 
(12) Supply chain management services. (13) Goods import-

export agencies. (14) Retail store services featuring electronic 
goods. Priority Filing Date: October 02, 2007, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 440-2007-0051065 in 
association with the same kind of wares; October 02, 2007, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2007-
0025920 in association with the same kind of services. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on January 15, 2009 under No. 
0776021 on wares; REPUBLIC OF KOREA on April 22, 2009 
under No. 0184109 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs à usage domestique; pièces 
d'aspirateur à usage domestique, nommément sacs d'aspirateur, 
filtres d'aspirateur; purificateurs d'air à usage domestique; 
SERVICES: (1) Prise de rendez-vous pour la réparation 
d'appareils de nettoyage pour des tiers. (2) Services de 
commande en gros d'appareils électroniques. (3) Vente par 
démonstrations à domicile d'articles électroniques. (4) Services 
de magasin de vente au détail d'articles électroniques qui 
peuvent être achetés par contrat de location avec option d'achat. 
(5) Services de magasin de vente au détail, par ordinateur et par 
télévision interactive, d'appareils de nettoyage électriques. (6) 
Services de vente au détail par démonstrations à domicile 
d'appareils électroniques. (7) Magasins de vente au détail 
d'appareils de nettoyage électriques. (8) Services de vente au 
détail par sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine 
des appareils électroniques. (9) Diffusion d'information et 
d'analyses dans les domaines de l'économie et des affaires. (10) 
Renseignements commerciaux dans le domaine des appareils 
électroniques. (11) Magasins de vente en gros de pièces 
d'automobiles. (12) Services de gestion de la chaîne logistique. 
(13) Agences d'import-export de marchandises. (14) Services de 
magasin de vente au détail d'articles électroniques. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2007, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 440-2007-0051065 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 02 octobre 2007, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2007-0025920 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 janvier 2009 sous le No. 
0776021 en liaison avec les marchandises; RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 22 avril 2009 sous le No. 0184109 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,939. 2007/11/14. INTIGRAL, Inc., 7850 Northfield Road, 
Walton Hills, OH 44146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

INTIGRAL
WARES: (1) Window glass; Insulated glass; Glass panes. (2) 
Decorative glass; Laminated flat glass; modified sheet glass; 
Safety glass for building purposes; Stained glass windows; Glass 
panels for building construction purposes. Used in CANADA 
since at least as early as September 20, 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: October 01, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77292983 in association 
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with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3, 632, 258 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Verre à vitre; verre isolant; panneaux de 
verre. (2) Verre décoratif; verre plat feuilleté; verre à vitre 
modifié; verre de sécurité pour utilisation dans la construction; 
vitraux; panneaux de verre pour utilisation dans la construction 
de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 01 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77292983 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 02 juin 2009 sous 
le No. 3, 632, 258 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,371,940. 2007/11/14. INTIGRAL, Inc., 7850 Northfield Road, 
Walton Hills, OH 44146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Glass panes; Insulated glass; Window glass. (2) 
Decorative glass; Glass panels for building construction 
purposes; Laminated flat glass; Modified sheet glass; Safety 
glass for building purposes; Stained glass windows. Used in 
CANADA since at least as early as September 20, 2007 on 
wares (1). Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77302677 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3, 
632, 276 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de verre; verre isolant; verre à 
vitre. (2) Verre décoratif; panneaux de verre pour utilisation dans 
la construction de bâtiments; verre plat feuilleté; verre à vitre 
modifié; verre de sécurité pour utilisation dans la construction; 
vitraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77302677 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 02 juin 2009 sous 
le No. 3, 632, 276 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,372,766. 2007/11/14. Cynthia Amsden, PH04 70 Alexander 
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN C. 
GLADSTONE, 579 KINGSTON ROAD, SUITE 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

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

SERVICES: Audio visual and cinematographic productions. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2007 on 
services.

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

SERVICES: Productions audiovisuelles et cinématographiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,377,392. 2007/12/27. CACTUS COMMERCE INC., 490 Saint 
Joseph Blvd., Gatineau, QUEBEC J8Y 3Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SOUNDSHIFT
WARES: Computer software, namely e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions, web 
browse, download, post, show, display, share electronic media 
or information over the Internet, via a global computer network. 
SERVICES: Providing over the Internet an online social network 
and e-commerce platform for registered users for the 
transmission of information concerning life, general interests, 
virtual community and online shopping. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
commerce électronique qui permettent aux utilisateurs 
d'exécuter des opérations commerciales, de consulter le Web, 
de télécharger, d'afficher, de présenter, d'afficher et de partager 
des médias électroniques ou de l'information sur Internet par un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Offre sur Internet d'un 
réseau social en ligne et d'une plateforme de commerce 
électronique pour les utilisateurs inscrits pour la transmission 
d'information concernant la vie, des sujets d'intérêt général, la 
communauté en ligne et le magasinage en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,377,402. 2007/12/14. Polybrite International, Inc., 1751 West 
Diehl Road, Naperville, Illinois 60563-1885, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Electric light bulbs; lamps, namely light bulbs; LED 
light bulbs; electric lighting fixtures; (2) Electric signs; electric 
displays, namely light emitting diode displays; electric light bulbs; 
lamps, namely light bulbs; LED light bulbs; electric lighting 
fixtures. SERVICES: Design for others in the field of lighting; 
design for others in the field of signs; design for others in the 
field of illumination for homes and businesses. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on wares (2) and on 
services. Priority Filing Date: July 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/223,234 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 April 07, 2009 under No. 
3603344 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ampoules électriques; lumières, 
nommément ampoules; ampoules à DEL; appareils d'éclairage 
électrique; (2) Enseignes électriques; panneaux d'affichage 
électriques, nommément panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes; ampoules électriques; lumières, 
nommément ampoules; ampoules à DEL; appareils d'éclairage 
électrique. SERVICES: Conception pour des tiers dans le 
domaine de l'éclairage; conception pour des tiers dans le 
domaine des enseignes; conception pour des tiers dans le 
domaine de l'éclairage résidentiel et commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/223,234 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 07 avril 2009 sous 
le No. 3603344 en liaison avec les marchandises (1).

1,377,488. 2007/12/27. Adecco S.A., Château Bonmont, CH-
1275 Chéserex, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computer software for database management; 
computer software for automating business processes, namely 
project management, personnel management, timekeeping, 
purchasing, expense reporting, sales force management, 
customer service, financial reporting, order billing, resource 
loading, marketing and sales projections; computer software for 
payroll and bookkeeping; electronic newsletters. SERVICES:
Employment agency services relating to temporary and 
permanent placement of personnel; consultation in personnel 
management; selection, recruitment and placement of 
temporary, short-term and permanent personnel; employment 
relocation; consultation of executive personnel in organization 
and direction of enterprises; providing information on-line and 
through printed materials in the fields of business management; 
employment agency services, namely providing on-line job 
listings and resumes; outsourcing services, namely assistance in 
business affairs, namely in outsourcing of services in the fields of 
IT, engineering and financial affairs; conducting marketing 
studies; payroll bookkeeping and payroll accounting for third 
parties and consulting services related thereto; computerized file 
management in the field of human resource related services; 
business management ; consultation in the fields of business 
organization and business management; consultation the field of 
business relocation; providing employment tests and behavioral 
tests for the purpose of job placement and employee appraisal; 
conducting skills evaluation tests for individuals in the clerical, 
secretarial, word processing, data entry, information 
management systems for job placement and employee 
appraisal; conducting on-line and in–person workshops and 
seminars in the fields of job search skills, networking, career 
management, business management and executive coaching; 
conducting educational programs in the field of clerical, 
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secretarial, word processing, data entry and information systems 
management; consultation in the fields of computers and 
computer programming; computer programming for others; 
development of computers and computer programs. Priority
Filing Date: June 28, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 559969 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels pour l'automatisation de processus d'affaires, 
nommément gestion de projets, gestion du personnel, 
chronométrage, achat, production de relevés de dépenses, 
gestion de la force de vente, service à la clientèle, information 
financière, facturation, chargement des ressources, marketing et 
prévisions de ventes; logiciels de gestion de la paie et de tenue 
de livres; bulletins électroniques. SERVICES: Services d'agence 
de placement de personnel temporaire et permanent; conseils 
en gestion du personnel; sélection, recrutement et placement de 
personnel temporaire, à court terme et permanent; relocalisation 
d'entreprises; consultation du personnel cadre au sujet de 
l'organisation et de la direction d'entreprise; diffusion 
d'information en ligne et en format imprimé dans le domaines de 
la gestion d'entreprise; services d'agence de placement, 
nommément offre de listes d'emplois et de curriculum vitae; 
services en impartition, nommément aide dans les affaires 
commerciales, nommément dans l'impartition de services de TI, 
techniques et financiers; réalisation d'études de marché; tenue 
des livres de la paie et comptabilité de la paie pour des tiers et 
services de conseil connexes; gestion de fichiers informatisés 
dans le domaine des services de ressources humaines; gestion 
d'entreprise; services de conseil dans les domaines de 
l'organisation d'entreprise et de la gestion d'entreprise; services 
de conseil dans le domaine de la relocalisation d'entreprises; 
évaluation préalable à l'emploi et évaluation du comportement 
pour le placement et l'évaluation des employés; évaluation des 
compétences de personnes dans les domaines du travail de 
bureau, du secrétariat, du traitement de texte, de la saisie de 
données, des systèmes de gestion de l'information pour le 
placement et l'évaluation des employés; tenue d'ateliers et de 
conférences en ligne et en personne dans les domaines des 
techniques de recherche d'emploi, du réseautage, de la gestion 
de carrière, de la gestion d'entreprise et de l'assistance 
professionnelle; tenue de programmes éducatifs dans les 
domaines du travail de bureau, du secrétariat, du traitement de 
texte, de la saisie de données et des systèmes de gestion de 
l'information; services de conseil dans les domaines des 
ordinateurs et de la programmation informatique; programmation 
informatique pour des tiers; développement d'ordinateurs et de 
programmes informatiques. Date de priorité de production: 28 
juin 2007, pays: SUISSE, demande no: 559969 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.

1,377,560. 2007/12/28. TRIBAL NOVA INC., 4398, Boulevard 
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H4C 2Z9

SERVICES: Service multimédia en ligne sur Internet comprenant 
des jeux vidéo interactifs et des contenus audiovisuels, 
nommément des vidéos et des dessins animés destinés aux 
enfants. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Online multimedia Internet services including
interactive video games and audio-visual content, namely videos 
and cartoons for children. Used in CANADA since October 01, 
2007 on services.

1,377,706. 2008/01/02. HUBIE GROWN, LLC, 1604 Peck Lane, 
Cheshire, Connecticut 06410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

PATIOSCAPE
WARES: Live potted foliage plants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes à feuillage, en pots. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,087. 2007/12/21. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street, NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The trade-mark consists of the colour blue (PANTONE* 646C) 
as applied to the visible exterior surface of the portions (lined for 
colour) of the particular paper towel dispenser shown in dotted 
outline in the attached drawing. *PANTONE is a registered trade-
mark. The drawing is lined for the colour blue.

WARES: Paper towel dispensers. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2002 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue 
(PANTONE* 646C). Le distributeur de serviettes en papier est 
représenté en pointillé dans le dessin joint à la demande. La 
partie lignée du dessin désigne la partie bleue de la surface du 
distributeur, soit la partie visible de l'extérieur par l'usager. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée. La couleur 
bleue est représentée par la partie lignée du dessin.

MARCHANDISES: Distributeurs d'essuie-tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,378,164. 2008/01/07. D & G LABORATORIES INC., 158 -
1054 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

BREATH EASY
WARES: (1) Skincare products, namely, lotions, creams, and 
balms. (2) maternity products, namely, breast pads, nursing 
pads; pillows; and blankets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément lotions, crèmes et baumes. (2) Produits de 
maternité, nommément coussinets pour seins, compresses 
d'allaitement; oreillers; couvertures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,378,436. 2008/01/09. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry detergents, laundry 
pre-soak, laundry sizing, laundry soap, fabric softeners, starch 
for laundry purposes, essential oils as perfume for laundry 
purposes, laundry blueing and colour additives for laundry; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
a l l  purpose cleaning preparations, dishwashing detergents, 
carpet cleaning preparations, lavatory cleaning preparations, 
furniture polish, floor polish, abrasive and scouring powders and 
liquids; soaps, namely skin soap, antibacterial soap; perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, namely deodorants, 
hair care preparations, makeup, makeup removers, nail polish, 
shaving soaps, after-shave soaps, skin care preparations, sun 
protection oils, after-sun preparations, hair lotions; dentifrices. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on January 14, 2009 under No. 006563969 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergents à lessive, produit de trempage pour lessive, apprêts à 
lessive, savon à lessive, assouplissants, amidon pour la lessive, 
huiles essentielles parfumées pour la lessive, azurage pour la 
lessive et additifs colorants pour la lessive; produits de 
nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, détergents à vaisselle, 
nettoyants pour tapis, produits de nettoyage pour les toilettes, 
cire pour mobilier, cire à plancher, poudres et liquides d'abrasion 
et de récurage; savons, nommément savon de toilette, savon 
antibactérien; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires, maquillage, démaquillants, vernis à ongles, savons à 
raser, savons après-rasage, produits de soins de la peau, huiles 
de protection solaire, produits après-soleil, lotions capillaires; 
dentifrices. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 
janvier 2009 sous le No. 006563969 en liaison avec les 
marchandises.
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1,380,401. 2008/01/23. Viacom International Inc., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NICKELODEON  TAK AND THE 
POWER OF JUJU

WARES: Theatrical or musical sound recordings, namely, pre-
recorded DVDs; sunglasses; magnets; All types of wireless 
mobile phone equipment and accessories, namely, mobile phone 
face plates, antennas, batteries, battery chargers, power 
supplies, microphones, headsets, speakers, clips, carrying cases 
for mobile phones, jewellery (for mobile phones); ring tones 
understood in the context of downloadable ring tones, music, 
mp3s, graphics, video images for wireless mobile communication 
devices; video game programs recorded on cassettes, tapes, 
and mini discs; computer software, namely, downloadable 
wireless game software, Downloadable wireless entertainment 
software namely, downloadable computer software for video 
games and listening to music; downloadable images; computer 
software for use in the design, development and execution of a 
wireless game and entertainment programs and applications; 
video game programs recorded on discs, cd-roms; video game 
programs recorded on cartridges; printed matter, namely, fiction 
books; printed matter, namely, note paper and loose leaf paper, 
series of fiction books, comics, namely, comic books, decals, 
bumper stickers, trading cards, note cards, posters, folders, 
pencils, pens, calendars; umbrellas, luggage tags, tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
and purses, athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach bags; bathing suits, 
bathrobes, beachwear, clothing belts, shorts, jackets, coats, 
socks; Footwear, namely, boots, shoes and slippers; bandanas, 
sweaters, halloween costumes, masquerade costumes, 
character costumes, stage costumes, dresses, gloves, gym 
shorts, ear muffs; Neckwear, namely, neck bands, neckerchiefs, 
neckties; pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, 
sun visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-
up suits; Headwear namely hats, caps; games and playthings, 
namely, card games, darts, dolls; inflatable toys; plush dolls; 
plush toys; action figures and accessories thereof; stand alone 
video game machines utilizing cd-rom's, stand alone video game 
machines, stand alone audio output game machines, and board 
games; sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, 
paddle balls, activity balls, baseball bats; decorations for 
Christmas trees. SERVICES: (1) Television broadcasting 
services via cable, satellite and other means, namely, over the 
air transmitter; cable radio broadcasting, cable radio 
transmission; mobile radio communication; radio broadcasting; 
radio communication, namely mobile radio communication
services; mobile phone communication services; providing 
downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, video images 
for wireless mobile communication devices, providing wireless 
transmission of uploading and downloading ring tones, voice, 
music, mp3s, graphics, video images, information, and news via 
a global computer network to wireless mobile communication 
devices, namely, mobile phones, personal digital assistants 
(PDAs); sending and receiving voice and text messages 
between wireless mobile communication devices, namely, 

mobile phones, personal digital assistants (PDAs); educational, 
teaching and training, entertainment, sporting and cultural 
services, namely, production, distribution, offering and rental of 
radio and television programs; production of films and live 
entertainment features; production of animated motion pictures 
and television features; services relating to cinema and television 
studios namely, the operation of cinema and television studios; 
services relating to motion picture entertainment, television 
entertainment and to live entertainment performances and 
shows, namely, distribution, making available and offering of 
motion picture films, television programs and live entertainment 
performances and shows; services relating to the publication of 
books, magazines and periodicals, namely, the publication of 
books, magazines and periodicals; production of dance shows, 
music shows and video award shows; production of comedy 
shows, game shows, sports events, namely, baseball, football, 
soccer and hockey games, all presented before live audiences, 
broadcast live and taped for later broadcast; live musical 
concerts; tv news shows; organizing talent contests and music 
and television award events; organizing and presenting displays 
of entertainment memorabilia and products relating to style and 
fashion; providing information in the field of entertainment by 
means of a global computer network; services for voting and 
receiving voice and text messages between wireless mobile 
communication devices. (2) Internet services which should be 
understood to include communication services, namely 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the 
internet. (3) Providing information on the applicant’s television 
programming services to multiple users via the world wide web 
and the internet or other on-line databases. (4) Entertainment 
services, namely, an animated television series. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2005 on services 
(2); August 31, 2007 on services (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Enregistrements sonores théâtraux ou 
musicaux, nommément DVD préenregistrés; lunettes de soleil; 
aimants; tous les types d'appareils et d'accessoires de 
téléphonie mobile sans fil, nommément façades, antennes, piles, 
chargeurs de pile, blocs d'alimentation, microphones, casques 
d'écoute, haut-parleurs, pinces pour téléphones mobiles, étuis 
de transport pour téléphones mobiles, bijoux (pour téléphones 
mobiles); sonneries, à savoir sonneries téléchargeables, 
musique, fichiers MP3, images et vidéos téléchargeables pour 
appareils de communication mobile sans fil; programmes de jeux 
vidéo enregistrés sur cassettes, bandes et minidisques; logiciels, 
nommément logiciel de jeu téléchargeable sans fil, logiciel de 
divertissement téléchargeable sans fil, nommément logiciel 
téléchargeable pour jeux vidéo et écoute de musique; images 
téléchargeables; logiciels pour la conception, le développement 
et l'exécution d'un jeu sans fil ainsi que de programmes et 
d'applications de divertissement; programmes de jeux vidéo 
enregistrés sur disques et CD-ROM; programmes de jeux vidéo 
enregistrés sur cartouches; imprimés, nommément livres de 
fiction; imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, 
séries de livres de fiction, bandes dessinées, nommément livres 
de bandes dessinées, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, cartes à échanger, cartes de correspondance, affiches, 
chemises de classement, crayons, stylos, calendriers; 
parapluies, étiquettes à bagages, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, 
sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de plage; 
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maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, 
shorts, vestes, manteaux, chaussettes; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et pantoufles; bandanas, 
chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes de personnages, costumes de scène, robes, gants, 
shorts de gymnastique, cache-oreilles; articles pour le cou, 
nommément tours du cou, mouchoirs de cou, cravates; pyjamas, 
pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, 
pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines 
d'action et accessoires connexes; appareils de jeu vidéo 
autonomes utilisant des CD-ROM, appareils de jeu vidéo 
autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio et jeux de 
plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de 
baseball, ballons de football, balles de paddleball, ballons 
d'activités, bâtons de baseball; décorations pour arbres de Noël. 
SERVICES: (1) Services de télédiffusion par câble, satellite et 
autres moyens, nommément transmetteur radio; radiodiffusion 
par câble, radiotransmission par câble; radiocommunication 
mobile; radiodiffusion; radiocommunication, nommément 
services mobiles de radiocommunication; services de 
communication par téléphonie mobile; offre de sonneries, de 
musique, de fichiers MP3, d'images et de vidéos téléchargeables 
pour les appareils de communication mobile sans fil, offre de 
téléchargement sans fil vers l'amont et vers l'aval de sonneries, 
de voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, de vidéos, 
d'information et de nouvelles par réseau informatique mondial 
vers des appareils de communication mobile sans fil, 
nommément téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels (ANP); transmission et réception de messages 
vocaux et textuels entre appareils de communication mobile 
sans fil, nommément téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels (ANP); services éducatifs, d'enseignement et de 
formation, de divertissement, sportifs et culturels, y compris la 
production, la distribution, l'offre et la location d'émissions de 
radio et de télévision; production de films et d'émissions de 
divertissement devant public; production d'émissions de 
télévision et de films d'animation; services liés aux studios de 
cinéma et de télévision, nommément exploitation de studios de 
cinéma et de télévision; services l i és  au divertissement 
cinématographique, au divertissement télévisé ainsi qu'aux 
prestations et aux émissions de divertissement devant public, 
nommément distribution, mise à disposition et offre de films, 
d'émissions de télévision ainsi que de prestations et d'émissions 
de divertissement devant public; services liés à la publication de 
livres, de magazines et de périodiques, nommément publication 
de livres, de magazines et de périodiques; production de 
spectacles de danse, de musique et de remise de prix vidéo; 
production de spectacles d'humour, de jeux-questionnaires 
télévisés, d'évènements sportifs, nommément parties de 
baseball, de football, de soccer et de hockey, tous enregistrés 
devant public, diffusés en direct et enregistrés pour diffusion 
ultérieure; concerts; journaux télévisés; organisation de concours 
d'amateurs et d'évènements de remise de prix pour l'industrie de 
la musique et de la télévision; organisation et présentation 
d'objets commémoratifs et de produits ayant trait au style et à la 
mode; diffusion d'information dans le domaine du divertissement 
par un réseau informatique mondial; services de vote et 
réception de messages vocaux et texte entre appareils de 
communication mobile sans fil. (2) Services Internet comprenant 

des services de communication, nommément transmissions 
sonores en continu et transmission d'enregistrements 
audiovisuels par Internet. (3) Offre d'information sur les services 
de programmation télévisée du requérant à de multiples 
utilisateurs au moyen du Web et par Internet ou par d'autres 
bases de données en ligne. (4) Services de divertissement, 
nommément série télévisée de dessins animés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en 
liaison avec les services (2); 31 août 2007 en liaison avec les 
services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,380,750. 2008/01/25. Fraser Ecclestone, 85 Roper Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6K3

WARES: Stationery namely business cards, envelopes, 
invoices, signs, folders, binders, and paper for use in printers, 
faxes, scanners and letter writing and pens, pencils, highliter 
pens. SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since 
October 03, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie nommément cartes 
professionnelles, enveloppes, factures, panneaux, chemises de 
classement, reliures, papier pour imprimante, télécopieur, 
numériseur et papier à lettres ainsi que stylos, crayons, 
surligneurs. SERVICES: Services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis 03 octobre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,738. 2008/02/04. ryan brown, 754 Wood Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Z 3V6

IQ Gym
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
of instruction in the field of Healthy Lifestyles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans le domaine des modes de vie sains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,087. 2008/02/05. Gibvey Clinic Inc., 5470 Wakefield Rd., 
Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A8

Work Smarter ... Not Harder
WARES: Training program material designed to increase 
therapist's and participant's knowledge and productivity in the 
assessment and resolution of musculoskeletal, soft tissue and 
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somatoemotional disorders namely CD's, DVD's, self help cards, 
computer software, handbooks, textbooks and computer 
software. Marketing materials namely T-shirts, caps, pens, 
brochures, stickers, key chains, desk top ornaments and tote 
bags to encourage participants to learn how to work less with 
better results. SERVICES: Training courses, training seminars 
and training programs designed to provide both men and women 
with skills that will increase their personal productivity in the 
treatment of musculoskeletal and soft tissue disorders and 
somatoemotional cysts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de programme de formation conçu 
pour améliorer les connaissances et la productivité du 
thérapeute et du participant dans l'évaluation et la résolution de 
troubles de l'appareil locomoteur, des tissus mous et 
somatoémotionnels, nommément CD, DVD, carte de croissance 
personnelle, logiciels, manuels, cahiers et logiciels. Matériel de 
marketing, nommément tee-shirts, casquettes, stylos, brochures, 
autocollants, chaînes porte-clés, ornements de bureau et fourre-
tout pour encourager les participants à comprendre comment 
pour travailler moins pour de meilleurs résultats. SERVICES:
Cours de formation, conférences de formation et programmes de 
formation conçus pour fournir aux hommes et aux femmes les 
techniques qui augmenteront leur productivité dans le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur et des tissus mous et des 
kystes somatoémotionnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,257. 2008/02/06. D & G LABORATORIES INC., 158 -
1054 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

BREATHE EASY
WARES: (1) Skincare products, namely, lotions, creams, and 
balms. (2) maternity products, namely, breast pads, nursing 
pads; pillows; and blankets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément lotions, crèmes et baumes. (2) Produits de 
maternité, nommément coussinets pour seins, compresses 
d'allaitement; oreillers; couvertures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,382,322. 2008/02/06. Ingemi Corp., 27 Juniper Drive, Amherst, 
NEW HAMPSHIRE 03031, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IHEARSAFE
WARES: Earphones, headphones, headsets, earbuds. Priority
Filing Date: August 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248,072 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 07, 2008 under No. 3,510,795 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs, casques d'écoute, écouteurs-
boutons. Date de priorité de production: 06 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/248,072 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 octobre 2008 
sous le No. 3,510,795 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,746. 2008/02/08. Servicios Tecnologicos Singulares, S.A., 
Recoletos, 10 - Ala Norte, Sotano, 28001 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'green', 'grey' and 'black' as essential features 
of the trademark. The words and punctuation are black; the 
outline of the circle element is grey; the inner design element is 
grey; the inner circle is green.

The translation provided by the applicant of the word(s) HOLA, 
¿QUÉ TAL? is "HELLO, HOW ARE YOU".

WARES: Instructional and teaching materials, namely, DVDs, 
educational software, video programs, audio programs, on-line 
tutorials, downloadable programs for personal digital assistants, 
mp3 players, computers, and mobile phones, all of the foregoing 
featuring instruction of Spanish Language. SERVICES:
Education, namely, teaching and training of Spanish Language; 
providing access to educational materials via a global 
information network in the field of teaching and training of the 
Spanish language, namely educational software featuring 
instruction in grammar and spelling, interactive games and 
puzzles, journals, online glossaries, online tutorials; providing an 
online social network for Spanish instruction and education. 
Priority Filing Date: January 24, 2008, Country: SPAIN, 
Application No: 2.809.845 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SPAIN on wares and on services. Registered in or for SPAIN on 
December 12, 2008 under No. 2.809.845 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert, le gris et le noir 
comme principales caractéristiques de la marque de commerce. 
Les mots et la ponctuation sont noirs; le contour du cercle est 
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gris; l'élément à l'intérieur du cercle est gris; le cercle intérieur 
est vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HOLA, 
¿QUÉ TAL? Est « HELLO, HOW ARE YOU ».

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément DVD, didacticiels, émissions vidéo, émissions 
audio, tutoriels en ligne, programmes téléchargeables pour 
assistants numériques personnels, lecteurs MP3, ordinateurs et 
téléphones mobiles, toutes les marchandises susmentionnées 
offrant des cours d'espagnol. SERVICES: Enseignement, 
nommément enseignement et pratique de l'espagnol; offre 
d'accès à du matériel éducatif sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines de l'enseignement et de la pratique 
de l'espagnol, nommément didacticiels offrant des cours de 
grammaire et d'orthographe, des jeux et des casse-tête 
interactifs, des revues, des glossaires en ligne, des tutoriels en 
ligne; offre d'un réseau social en ligne pour l'enseignement et la 
pratique de l'espagnol. Date de priorité de production: 24 janvier 
2008, pays: ESPAGNE, demande no: 2.809.845 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 12 décembre 2008 sous le No. 2.809.845 
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.

1,383,615. 2008/02/15. Rheinmetall Landsysteme GmbH, Dr.-
Hell-Strasse, 24107 Kiel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Semi-finished armored vehicles for military, police and 
security use that can be finished to customer specific 
requirements prior to delivery. Priority Filing Date: August 16, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 53 687.4 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules blindés semi-finis pour l'armée, les 
forces policières et les forces de sécurité qui peuvent être finis 

selon les exigences particulières des clients avant leur livraison. 
Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 53 687.4 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,846. 2008/02/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
DOVE is in blue. The colour of the word THERAPY and the bird 
is light grey.

WARES: Hair care preparations, hair brushes, hair appliances, 
oscillating hair brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DOVE est bleu. Le mot THERAPY et 
l'oiseau sont gris clair.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, brosses à 
cheveux, appareils pour les cheveux, brosses pivotantes pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,038. 2008/02/12. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VALICORE
WARES: Polymeric foam products, namely, polymeric extruded 
foam products and plastic semifinished products, namely, 
polyethylene, teraphtalate, coring materials for use in building 
construction, the transportation of products by land, sea and air, 
and marine applications, namely, the construction of boats and 
ships. Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/394,670 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de mousse polymère, nommément 
produits de mousse polymère extrudée et produits plastiques 
semi-finis, nommément polyéthylène téréphtalate, matériaux de 
carottage pour utilisation dans la construction, le transport de 
produits par voies terrestre, maritime et aérienne ainsi que dans 
la marine, nommément construction de bateaux et de navires. 
Date de priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,670 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,656. 2008/02/22. DEVON ENERGY CORPORATION, 
14th Floor, 20 North Broadway, Oklahoma City, Oklahoma, 
73102-8260, 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

COMMITMENT RUNS DEEP
SERVICES: Promotion and marketing, namely, managing, 
exploration, production and operation of oil and natural gas 
properties for others; Land acquisition, namely, the acquisition of 
oil and gas properties; Oil and gas well drilling; Transmission of 
oil and gas through pipelines; Oil and gas industry services, 
namely, the processing of oil and gas and other hydrocarbons; 
The operation of oil and gas wells, namely, oil and gas well 
treatment; Oil and gas production services; Oil and gas 
exploration services. Used in CANADA since at least February 
15, 2008 on services. Priority Filing Date: December 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/345946 in association with the same kind of services.

SERVICES: Promotion et marketing, nommément gestion, 
exploration, production et exploitation de propriétés pétrolifères 
et gazéifères pour des tiers; acquisition de terrains, nommément 
acquisition de propriétés pétrolifères et gazéifères; forage de 
puits de pétrole et de gaz; transport du pétrole et du gaz par 
pipelines; services pour l'industrie du pétrole et du gaz, 
nommément traitement du pétrole et du gaz et d'autres 
hydrocarbures; exploitation de puits de pétrole et de gaz, 
nommément traitement de puits de pétrole et de gaz; services de 
production de pétrole et de gaz; services d'exploration pétrolière 
et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 15 février 
2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
06 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/345946 en liaison avec le même genre de services.

1,384,961. 2008/02/26. Chérita Richard, 1-6699 Cartier, 
Montréal, QUÉBEC H2G 2V8

Éclat de plaisir
MARCHANDISES: Vins, vins de fruits, vins de fruits aux herbes, 
fruits macérés au vin, biscuits, confitures, gâteaux, chocolats, 
café, thé, noix, friandises, fruits confits, nappes, napperons, 
tabliers, jarres, bols, assiettes, plateaux, coffrets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines, fruit wines, fruit wines with herbs, fruit 
macerated in wine, cookies, jams, cakes, chocolates, coffee, tea, 
nuts, candies, candied fruit, tablecloths, place mats, aprons, jars, 

bowls, plates, trays, chests. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,385,228. 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

EVERYTHING CHANNEL
WARES: (1) Downloadable electronic magazines and 
newsletters in the fields of computers and computer 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: 77/406,562 in 
association with the same kind of wares (1); February 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/406,558 in association with the same kind of wares (2); 
February 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/406,561 in association with the same kind of 
services (1); February 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/406,564 in association with the 
same kind of services (2); February 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/406,560 in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines et bulletins électroniques 
téléchargeables dans les domaines des ordinateurs et des 
produits informatiques connexes et de la haute technologie. (2) 
Publications, nommément magazines dans le domaine 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 de présentations d'entreprises 
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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: 
77/406,562 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/406,558 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/406,561 en liaison avec le même genre de services (1); 26 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/406,564 en liaison avec le même genre de services (2); 26 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/406,560 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,748. 2008/03/03. Servicios Tecnologicos Singulares, S.A., 
Recoletos, 10 - Ala Norte, Sotano, 28001 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'green' and 'grey' as essential features of the 
trademark. The outline of the circle element is grey; the inner 
design element is grey; the inner generally circular area is green.

WARES: Instructional and teaching materials, namely, books, 
DVDs, educational software, video programs, audio programs, 
interactive games and puzzles, on-line tutorials, downloadable 
programs for personal digital assistants, mp3 players, 
computers, and mobile phones, all of the foregoing featuring 
instruction of Spanish Language. SERVICES: Education, 
namely, teaching and training of Spanish Language; providing 
access to educational materials via a global information network 
in the field of teaching and training of the Spanish language, 
namely, educational software featuring instruction in grammar 
and spelling, interactive games and puzzles, journals, online 
glossaries, online tutorials; providing an online social network for 
Spanish instruction and education. Priority Filing Date: February 
08, 2008, Country: SPAIN, Application No: 2.812.433 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SPAIN on wares and on 
services. Registered in or for SPAIN on May 30, 2008 under No. 
2.812.433 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs verte et 
grise comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le contour de l'élément circulaire est gris; le dessin à 
l'intérieur de l'élément circulaire est gris; l'arrière-plan de 
l'élément circulaire est vert.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique, 
nommément livres, DVD, didacticiels, programmes vidéo, 
programmes audio, jeux et casse-tête interactifs, tutoriels en 
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ligne, programmes téléchargeables pour assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, ordinateurs et téléphones mobiles, 
toutes les marchandises susmentionnées étant accompagnées 
d'instructions en espagnol. SERVICES: Enseignement, 
nommément enseignement et pratique de l'espagnol; offre 
d'accès à du matériel éducatif sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines de l'enseignement et de la pratique 
de l'espagnol, nommément didacticiels offrant des cours de 
grammaire et d'orthographe, des jeux et des casse-tête 
interactifs, des revues, des glossaires en ligne, des tutoriels en 
ligne; offre d'un réseau social en ligne pour l'enseignement et la 
pratique de l'espagnol. Date de priorité de production: 08 février 
2008, pays: ESPAGNE, demande no: 2.812.433 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 30 mai 2008 sous le No. 2.812.433 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.

1,385,918. 2008/03/04. Comfort Concepts Pty Limited, 19-21 
Christina Street, VILLAWOOD NSW 2163, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PostureLITE
WARES: Self inflating devices and body support devices namely 
head rest cushions,neck cushions, seating cushions, wheelchair 
cusions, back supports, lumbar supports and mattresses; 
inflatable cushions and devices for therapeutic use, namely, 
head pillows, wheelchair pillows, neck pillows, bed pillows, bath 
pillows and seating pillows. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 11, 2005 under No. 
1080644 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs autogonflants et dispositifs de 
soutien, nommément coussins appuis-tête, coussins pour la 
nuque, coussins d'assise, coussins pour fauteuils roulants, 
supports pour le dos, supports lombaires et matelas; coussins et 
dispositifs gonflables à usage thérapeutique, nommément 
oreillers, coussins de fauteuil roulant, oreillers cervicaux, 
coussins pour le lit, coussins pour le bain et coussins d'assise. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 octobre 2005 sous 
le No. 1080644 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,312. 2008/03/06. Graphique-O-Matic inc., 86 boul. des 
Entreprises, local 105, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3

MARCHANDISES: (1) Autocollant. (2) Articles en plastique, 
nommément, calendrier pliant, plaque d'automobile, carte 
d'affaire, tapis à souris, règle à mesurer. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services d'impression. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Stickers. (2) Plastic items, namely a foldable 
calendar, a licence plate, a business card, a mouse pad, a ruler. 
SERVICES: Operation of a business providing printing services. 
Used in CANADA since January 01, 1990 on wares and on 
services.

1,386,601. 2008/03/07. Tilo Gmbh a company organized and 
existing under the l a w s  of Austria, A-4923 
Lohnsburg/Kobernausserwald, Magetsham 19, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TILO
WARES: Non-metal building materials, namely wooden floors, 
cork floors, parquet floors, wooden molding, wood ceiling 
paneling and wood wall paneling; Carpets, textile floor mats for 
use in the home, floor mats for vehicles, linoleum for use on 
floors, wallpaper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément planchers de bois, planchers en liège, parquets, 
moulures en bois, panneaux de plafond en bois et panneaux 
muraux en bois; tapis, tapis de plancher en tissu pour la maison, 
tapis d'automobile pour les véhicules, linoléum pour planchers, 
papier peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,387,713. 2008/03/17. SpectraSensors, Inc., 11027 Arrow 
Route, Rancho Cucamonga, CA, 91730, 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

SPECTRASENSORS
WARES: (1) Diode laser gas sensors for detecting trace 
amounts of a first gas within a second gas for use in 
environmental monitoring; (2) Environmental monitoring sensors 
for detecting trace substances within a gaseous background; 
environmental monitoring sensors for detecting moisture in 
natural gas; environmental monitoring sensors for detecting 
carbon dioxide in natural gas; environmental monitoring sensors 
for detecting moisture in air; software for characterizing sensor 
data; software for operation by a sensor for detecting trace 
gases, software for remotely controlling a sensor for detecting 
trace gases; supervisory control and data acquisition software for 
data acquisition, control and monitoring of custody transfer 
metering; system control and data acquisition software and 
hardware; software for automated and on-demand polling of field 
monitoring devices; software for monitoring industrial processes; 
software for monitoring petrochemical equipment; software for 
controlling a plurality of remote sensors monitoring levels of trace 
gases within a background gas. SERVICES: Installation services 
for gas sensors; services relating to repair and maintenance of 
gas sensors; software maintenance and repair. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 2590705 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 
under No. 3644439 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Capteurs de gaz laser à diode permettant 
de détecter les traces d'un gaz dans un autre gaz et destinés à 
la surveillance de l'environnement; (2) Capteurs de surveillance 
de l'environnement permettant de détecter des traces de 
substances présentes dans un milieu gazeux; capteurs de 
surveillance de l'environnement permettant de détecter l'humidité 
dans le gaz naturel; capteurs de surveillance de l'environnement 
permettant de détecter le dioxyde de carbone dans le gaz 
naturel; capteurs de surveillance de l'environnement permettant 
de détecter l'humidité dans l'air; logiciel permettant de 
caractériser les données de capteurs; logiciel activé par un 
capteur servant à la détection de traces de gaz, logiciel 
permettant de commander à distance un capteur servant à la 
détection de traces de gaz; logiciel d'acquisition et de contrôle 
de données permettant d'acquérir des données, de contrôler et 
de surveiller les installations de télémesure; logiciels et matériel 
informatique de contrôle et d'acquisition de données; logiciel 
d'interrogation automatisée ou sur demande de dispositifs de 
surveillance sur les lieux; logiciel pour la surveillance de 
procédés industriels; logiciel pour la surveillance d'équipement 
pétrochimique; logiciel permettant de contrôler à distance divers 
capteurs de traces de gaz dans un milieux gazeux. SERVICES:
Services d'installation de capteurs de gaz; services de réparation 
et d'entretien de capteurs de gaz; maintenance et réparation de 
logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2590705 en liaison 

avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
juin 2009 sous le No. 3644439 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,148. 2008/03/20. aap Biomaterials GmbH & Co. KG, 
Lagerstraße 11 - 15, 64807 Dieburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MEDICOLL
WARES: Pharmaceutical and veterinary products and 
preparations for treatment of diseases, namely skin and eye 
care; filling materials for teeth and dental casting material; 
disinfectants; ceramics and cements for bones with as well as 
without pharmaceutically active ingredients for orthopaedic and 
surgical applications; dental cement; medical preparations for 
human medical use, namely injectable filling materials 
comprising collagen for plastic surgery; anaesthetics, antiseptics, 
antibiotics; pharmaceutical ingredients, namely antibacterial 
pharmaceuticals and astringents; dietetic products for medical 
use, namely sugar, mineral food supplements; baby food; 
contrast medium for use with medical equipment; styptics, 
vulnerary sponges, plasters; bandaging materials, namely 
bandages for skin wounds, adhesive bandages; fungicides; 
surgical implants comprising artificial materials, namely bone 
implants, jaw implants, dental implants, non woven collagen 
fabric for treating tissue defects; implants, namely dental bone 
implants, orthopaedic bone implants, orthopaedic joint implants, 
jaw implants; artificial limbs, eyes, and teeth; prostheses; 
ceramic implants for dentistry and bones; bone cement 
restrictors, metal ceramics (prostheses), dental ceramics 
(prostheses); orthopaedic products, namely orthopaedic support 
orthotics, orthopaedic joint implants, orthopaedic supports, 
orthopaedic braces, orthopaedic belts; surgical sewing materials, 
surgical sponges, application devices, namely specific 
instruments for surgical and dental use, namely medical saws, 
pumps, pins and wires. Priority Filing Date: September 20, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 61 862.5 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies, nommément soins 
de la peau et des yeux; matériaux d'obturation dentaire et 
matériaux de pièces coulées; désinfectants; composants 
céramiques et ciments pour les os faits ou non d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour des applications orthopédiques et 
chirurgicales; ciment dentaire; préparations médicales à usage 
médical chez les humains, nommément produits d'obturation par 
injection comprenant du collagène pour la chirurgie plastique; 
anesthésiques, antiseptiques, antibiotiques; ingrédients 
pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques et 
astringents antibactériens; produits hypocaloriques à usage 
médical, nommément sucre, suppléments alimentaires 
minéraux; aliments pour bébés; produits de contraste pour 
utilisation avec l'équipement médical; styptiques, éponges 
vulnéraires, pansements adhésifs; matéri e l  de pansement, 
nommément pansements pour les blessures superficielles, 
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pansements adhésifs; fongicides; implants chirurgicaux 
comprenant des matériaux artificiels, nommément implants 
osseux, implants pour la mâchoire, implants dentaires, pour le 
traitement de défauts des tissus; implants, nommément implants 
pour os dentaires, implants osseux orthopédiques, prothèses 
d'articulation orthopédiques, implants pour la mâchoire; 
membres, yeux et dents artificiels; prothèses; implants en 
céramique pour la dentisterie et les os; bouchons pour ciment 
orthopédique, cermets (prothèses), céramique dentaire 
(prothèses); produits orthopédiques, nommément produits 
orthétiques de support orthopédique, prothèses d'articulation 
orthopédiques, supports orthopédiques, appareils 
orthopédiques, ceintures orthopédiques; matériel de suture 
chirurgicale, tampons pour dissection, dispositifs d'utilisation, 
nommément instruments spécifiques à usage chirurgical et 
dentaire, nommément scies chirurgicales, pompes, épingles et 
fils. Date de priorité de production: 20 septembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 61 862.5 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,541. 2008/03/25. Zumba Fitness, LLC, 3801 North 29th 
Avenue, Hollywood, FL 33020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

ZUMBA FITNESS
WARES: Audio and video recordings, namely, cassettes, 
compact discs, digital versatile discs and digital video discs 
featuring exercise/dance instruction. Priority Filing Date: 
October 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/301130 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
cassettes, disques compacts, disques numériques universels et 
disques vidéonumériques contenant des cours d'exercice 
physique ou de danse. Date de priorité de production: 10 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/301130 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,548. 2008/03/25. Zumba Fitness, LLC, 3801 North 29th 
Avenue, Hollywood, FL 33020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the circle design is green; the design outline, and 
the lettering, are black.

WARES: Audio and video recordings, namely, cassettes, 
compact discs, digital versatile discs and digital video discs 
featuring exercise/dance instruction. Priority Filing Date: 
October 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/304995 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. L'arrière-plan du cercle est vert; le dessin et les 
lettres sont noirs.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
cassettes, disques compacts, disques numériques universels et 
disques vidéonumériques contenant des cours d'exercice 
physique ou de danse. Date de priorité de production: 16 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/304995 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,549. 2008/03/25. Zumba Fitness, LLC, 3801 North 29th 
Avenue, Hollywood, FL 33020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

WARES: Audio and video recordings, namely, cassettes, 
compact discs, digital versatile discs and digital video discs 
featuring exercise/dance instruction. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
cassettes, disques compacts, disques numériques universels et 
disques vidéonumériques contenant des cours d'exercice 
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physique ou de danse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,079. 2008/03/28. Luigi Lavazza spa, Corso Novara 59, 
10154 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ÈSPESSO
WARES: Coffee, and coffee blends namely coffee-based 
beverages having a firm consistency, and coffee-based 
beverages blended with milk. Priority Filing Date: March 20, 
2008, Country: ITALY, Application No: TO2008C001005 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on April 30, 2008 under No. 
1110319 on wares.

MARCHANDISES: Café et mélanges de café, nommément 
boissons à base de café avec une consistance ferme et 
boissons à base de café mélangées à du lait. Date de priorité de 
production: 20 mars 2008, pays: ITALIE, demande no: 
TO2008C001005 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 avril 2008 
sous le No. 1110319 en liaison avec les marchandises.

1,389,214. 2008/03/28. HYCLONE LABORATORIES, INC., 925 
West 1800 South, Logan, Utah 84321, 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

EXPECT EXPERTS
WARES: Biochemicals and chemicals for laboratory and 
scientific research, biological processing and the production of 
pharmaceuticals, namely cell media and sera, proteins, 
nutritional supplements namely vitamins, hormones, nutrients 
and amino acids, media components, namely inorganic and 
organic salts, buffers, amino acids and sugars, serums, 
additives, nutritional media for maintenance and growth of cells 
in culture, namely classical, serum-free, chemically-defined and 
stem-cell media, growth media, reagents, buffers for cell cultures 
and chromatography, and distilled water; deionized water, 
biological reagents to maintain embryonic stem cells and/or 
embryos in in-vitro culture for in-vitro scientific and medical 
research use; biochemicals and chemicals for medical purposes, 
namely cell media and sera, proteins, media components namely 
inorganic and organic salts, buffers, amino acids and sugars, 
serums, additives, nutritional media for maintenance and growth 
of cells in culture, growth media, reagents, buffers for cell 
cultures and chromatography; laboratory and pilot plant 
apparatus, equipment and supplies, namely bags and liners of 
plastic for use in holding biological materials and related 
reagents for use in laboratories and for bioprocess development 
and the production of vaccines, antibodies and other protein 
based drug formulations; connectors, tubing and filters for 
handling and processing biological fluids for laboratory use; 

hydration and disposable systems, components and assemblies 
for use in biopharmaceutical manufacturing and in scientific, 
laboratory and biopharmaceutical research, namely fluid-
handling bags and bag manifold systems comprising a plurality 
of bags connected together with associated tubing, connectors 
and fittings and optional filters and optional ports, liners, 
chambers, biopharmaceutical tubing filters, capsules, sensors, 
mixers, bioreactors, tanks, dispensers and pumps. SERVICES:
Technical consulting and research in the field of pharmaceutical 
manufacturing; media formulation design for evaluation in pilot 
plant biporocessing operation. Priority Filing Date: September 
28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/291,696 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: Produits biochimiques et chimiques de 
recherche en laboratoire et de recherche scientifique, procédés 
biologiques ainsi que production de produits pharmaceutiques, 
nommément milieux cellulaires et sérums, protéines, 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, hormones, 
nutriments et acides aminés, composants de milieux, 
nommément sels inorganiques et organiques, substances 
tampons, acides et sucres aminés, sérums, additifs, milieux de 
nutrition pour le maintien et la croissance de cellules en culture, 
nommément milieux classiques, sans sérum, chimiques et de 
cellules souches, milieux de croissance, réactifs, substances 
tampons pour cultures cellulaires, chromatographie et eau 
distillée; eau désionisée, réactifs biologiques pour maintenir les 
cellules souches embryonnaires et/ou les embryons dans des 
cultures in vitro à des fins de recherche scientifique et médicale 
in vitro; produits biochimiques et chimiques à usage médical, 
nommément milieux cellulaires et sérums, protéines, 
composants de milieux, nommément sels inorganiques et 
organiques, substances tampons, acides et sucres aminés, 
sérums, additifs, milieux de nutrition pour le maintien et la 
croissance de cellules en culture, milieux de croissance, réactifs, 
substances tampons pour cultures cellulaires et 
chromatographie; appareils, équipement et fournitures de 
laboratoire et d'usine pilote, nommément sacs et doublures en 
plastique pour contenir des matériaux biologiques et des réactifs 
connexes utilisés dans des laboratoires et pour l'élaboration de 
bioprocédés et la production de vaccins, d'anticorps et d'autres 
formules de médicaments à base de protéines; raccords, tubage 
et filtres pour la manipulation et le traitement de fluides 
biologiques en laboratoire; systèmes d'hydratation jetables, 
composants et ensembles pour la fabrication de produits 
biopharmaceutiques ainsi que pour la recherche scientifique, en 
laboratoire et biopharmaceutique, nommément sacs de 
traitement des fluides et systèmes collecteurs comprenant 
plusieurs sacs reliés au tubage connexe, raccords, accessoires 
et filtres, orifices optionnels, doublures, chambres, filtres pour 
tubage biopharmaceutique, capsules, capteurs, mélangeurs, 
bioréacteurs, réservoirs, distributeurs et pompes. SERVICES:
Conseil et recherche techniques dans le domaine de la 
fabrication de produits pharmaceutiques; élaboration de 
préparations de milieux pour évaluation dans des opérations 
biotechnologiques d'usines pilotes. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/291,696 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,389,216. 2008/03/28. BROWN & HERBRANSON IMAGING, 
INC., 875 WESTRIDGE DRIVE, PORTOLA VALLEY, CA, 
94028, 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

EHUMAN
WARES: Downloadable computer software featuring instruction 
and tutorials in the medical, dental and healthcare fields; 
downloadable educational software featuring instruction in the 
medical, dental and healthcare fields; downloadable interactive 
computer software for displaying, manipulating, modeling, 
simulating and reproducing digital images of the anatomy for 
diagnosis, treatment, instruction and training; multimedia 
software recorded on CD-ROM featuring interactive educational 
content for use in the medical, dental and healthcare fields; 
downloadable electronic photographs, diagrams and digital 
images of the anatomy for diagnosis, treatment, instruction and 
training, and electronic downloadable publications in the nature 
of user manuals sold as a unit. SERVICES: On-line library 
services, namely, providing electronic digital library services 
which feature dental and medical images and data for use within 
the dental, medical and healthcare fields via an online computer 
network; educational services, namely, providing training classes 
and tutorial sessions in the dental, medical and healthcare fields, 
and distribution of training manuals; providing online, non-
downloadable computer software featuring instruction and 
tutorials in the medical, dental and healthcare fields; providing 
online, non-downloadable educational software featuring 
instruction in the medical, dental, and healthcare fields; providing 
online, non-downloadable interactive computer software for 
displaying, manipulating, modeling, simulating and reproducing 
digital images of the anatomy for diagnosis, treatment, 
instruction and training; Providing non-downloadable digital 
images, diagrams and photographs; application service provider 
(ASP) featuring software for displaying, manipulating, modeling, 
simulating and reproducing digital images of the anatomy for 
diagnosis, treatment, instruction and training for use in the 
medical, dental, and healthcare fields; providing dental, medical 
and healthcare information; medical consultation, including 
consultation in the dental, medical and healthcare fields. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/302,848 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables contenant des 
instructions et des tutoriels dans les domaines de la médecine, 
des soins dentaires et des soins de santé; logiciels éducatifs 
téléchargeables contenant des instructions dans les domaines 
de la médecine, des soins dentaires et des soins de santé; 
logiciels interactifs téléchargeables pour l'affichage, la 
manipulation, la modélisation, la simulation et la reproduction 
d'images numériques de l'anatomie pour le diagnostic, le 
traitement, l'enseignement et la formation; logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM contenant de l'enseignement interactif 
dans les domaines de la médecine, des soins dentaires et des 
soins de santé; photos, diagrammes et images numériques 
électroniques téléchargeables de l'anatomie pour le diagnostic, 

le traitement, l'enseignement et la formation ainsi que 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
guides d'utilisation vendus comme un tout. SERVICES: Services 
de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque numérique électronique contenant des images et 
des données dentaires et médicales pour utilisation dans les 
domaines des soins dentaires, de la médecine et des soins de 
santé au moyen d'un réseau informatique en ligne; services 
éducatifs, nommément offre de cours et de séances de tutorat 
dans les domaines des soins dentaires, de la médecine et des 
soins de santé ainsi que distribution de manuels de formation; 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne contenant des 
instructions et des tutoriels dans les domaines de la médecine, 
des soins dentaires et des soins de santé; offre de didacticiels 
non téléchargeables en ligne contenant des instructions dans les 
domaines de la médecine, des soins dentaires et des soins de 
santé; offre de logiciels interactifs non téléchargeables en ligne 
pour l'affichage, la manipulation, la modélisation, la simulation et 
la reproduction d'images numériques de l'anatomie pour le 
diagnostic, le traitement, l'enseignement et la formation; offre 
d'images, de diagrammes et de photos numériques non 
téléchargeables; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
des logiciels pour l'affichage, la manipulation, la modélisation, la 
simulation et la reproduction d'images numériques de l'anatomie 
pour le diagnostic, le traitement, l'enseignement et la formation 
dans les domaines de la médecine, des soins dentaires et des 
soins de santé; diffusion d'information dans les domaines des 
soins dentaires, de la médecine et des soins de santé; 
consultation médicale, y compris consultation dans les domaines 
des soins dentaires, de la médecine et des soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/302,848 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,389,230. 2008/03/28. Cleanevent Technology Pty Ltd, 95 
Buckhurst Street, South Melbourne, Victoria, 3205, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Cleaning services, namely, cleaning of stadia, 
buildings, residential and commercial properties and waste 
management services; cleaning large public areas, shopping 
centres, airports, residential and commercial properties; 
consultancy and waste management services relating to 
cleaning and waste management. (2) Cleaning services, namely, 
cleaning of stadia, buildings, residential and commercial 
properties and waste management services; cleaning large 
public areas, shopping centres, airports, residential and 
commercial properties; consultancy and waste management 
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services relating to cleaning and waste management. Used in 
AUSTRALIA on services (1). Registered in or for AUSTRALIA 
on March 16, 2006 under No. 1103970 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage, nommément nettoyage 
de stades, de bâtiments, de propriétés résidentielles et 
commerciales ainsi que services de gestion des déchets; 
nettoyage de grands lieux publics, de centres commerciaux, 
d'aéroports, de propriétés résidentielles et commerciales; 
services de conseil et de gestion des déchets ayant trait au 
nettoyage et à la gestion des déchets. (2) Services de nettoyage, 
nommément nettoyage de stades, de bâtiments, de propriétés 
résidentielles et commerciales ainsi que services de gestion des 
déchets; nettoyage de grands lieux publics, de centres 
commerciaux, d'aéroports, de propriétés résidentielles et 
commerciales; services de conseil et de gestion des déchets 
ayant trait au nettoyage et à la gestion des déchets. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 16 mars 2006 sous le No. 1103970 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,389,232. 2008/03/28. Cleanevent Technology Pty Ltd, 95 
Buckhurst Street, South Melbourne, Victoria, 3205, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Cleaning services, namely, cleaning of stadia, 
buildings, residential and commercial properties and waste 
management services; housekeeping and cleaning services for 
hotels, motels, serviced apartments, major events, athlete 
villages and a l l  other temporary accommodation facilities; 
consultancy and management services relating to housekeeping,
cleaning and waste management. (2) Cleaning services, namely, 
cleaning of stadia, buildings, residential and commercial 
properties and waste management services; housekeeping and 
cleaning services for hotels, motels, serviced apartments, major 
events, athlete villages and all other temporary accommodation 
facilities; consultancy and management services relating to 
housekeeping, cleaning and waste management. Used in 
AUSTRALIA on services (1). Registered in or for AUSTRALIA 
on March 16, 2006 under No. 1103971 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage, nommément nettoyage 
de stades, de bâtiments, de propriétés résidentielles et 
commerciales et services de gestion des déchets; services 
d'entretien ménager et de nettoyage pour hôtels, motels, 
appartements aménagés, évènements importants, villages des 

athlètes et autres installations d'hébergement temporaire; 
services de conseil et de gestion ayant trait à l'entretien 
ménager, nettoyage et gestion des déchets. (2) Services de 
nettoyage, nommément nettoyage de stades, de bâtiments, de 
propriétés résidentielles et commerciales et services de gestion 
des déchets; services d'entretien ménager et de nettoyage pour 
hôtels, motels, appartements aménagés, évènements 
importants, villages des athlètes et autres installations 
d'hébergement temporaire; services de conseil et de gestion 
ayant trait à l'entretien ménager, nettoyage et gestion des 
déchets. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 mars 2006 
sous le No. 1103971 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,390,384. 2008/04/08. Mr. David Schlievert, 182 Islington Ave., 
Kitchener, ONTARIO N2B 1P7

WARES: Computers, automation and machine technology, 
electrical, electronics, optical, hardware computer components, 
and subassemblies whole or in part; promotional items, namely t-
shirts, golf shirts, pants, socks, hats, shoes, boots, office 
equipement, pens, stationary, key chains; additional everyday 
items namely stockers, coffee/tea cups, trays, pictures, industrial 
art works, calendars, posters; athletic activity items namely flying 
discs, basket balls, base balls, soccer balls, netting, back 
boards, athletic field paintings, shipping containers, collection 
containers, automotive decals. SERVICES: Technological 
recovery management, namely recovery, inventory, education or 
training, and information technolology and machine automation 
for the purpose of diverting wasted technology from improper 
disposal via landfill, or less effective means of recycling. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1998 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Ordinateurs, produits d'automatisation et de 
technologie des appareils, pièces électriques, électroniques, 
optiques et informatiques, et sous-ensembles complets ou en 
pièces; articles promotionnels, nommément tee-shirts, polos, 
pantalons, chaussettes, chapeaux, chaussures, bottes, matériel 
de bureau, stylos, articles de papeterie, chaînes porte-clés; 
autres articles usuels, nommément chargeurs, tasses à café et à 
thé, plateaux, images, oeuvres d'art en série, calendriers, 
affiches; articles pour activités sportives, nommément disques 
volants, ballons de basketball, balles de baseball, ballons de 
soccer, filets, panneaux, peintures pour terrain de sport, 
conteneurs d'expédition, contenants pour échantillons, 
décalcomanies pour automobile. SERVICES: Gestion de la 
récupération technologique des déchets, nommément 
récupération, entreposage, éducation ou formation et 
technologies de l'information et automatisation visant à 
empêcher que les rebuts technologiques soient jetés dans des 
décharges ou recyclés de manière moins efficace. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,123. 2008/04/11. 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

CONTEMPO SPA
WARES: Tanning lotions, oils, gels, and sprays; moisturizers, 
namely, skin moisturizers, face moisturizers, hand moisturizers; 
lotions, namely, skin lotions, face lotions, hand lotions; face and 
body oils; face and body gels; cosmetics, namely, lip plumpers, 
teeth whitening pens and bronzing powders. SERVICES:
Franchising, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of tanning salons and spas. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 
under No. 3,299,750 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions, huiles, gels et vaporisateurs de 
bronzage; hydratants, nommément hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, hydratants pour les mains; lotions, 
nommément lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions à 
mains; huiles pour le visage et le corps; gels pour le visage et 
pour le corps; cosmétiques, nommément produits de 
remplissage des lèvres, crayons de blanchiment des dents et 
poudres bronzantes. SERVICES: Franchisage, nommément 
aide technique dans l'établissement et l'exploitation de salons de 
bronzage et de spas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 
3,299,750 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,213. 2008/04/14. Racing Green Limited, SRG House, Unit 
4, Chester Road, Borehamwood, Hertfordshire WD6 1LT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  dark green 
background, the words Racing Green are white, flag design and 
London are orange-brown

WARES: (1) Aftershave lotions, perfumes and eau de colognes; 
toilet soaps; dentifrices, mouthwashes; hair shampoos, hair 
conditioners and hair care preparations; sunglasses, eyewear, 
optics, eyeglass frames, contact lenses and contact lens cases; 
reading glasses; eyewear cases; mobile phones; computers; 
precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; 
watches, clocks; cufflinks; tie pins and tie studs; catalogues, 
periodicals, magazines, books, photographs, diaries, yearbooks 
and calendars; luggage, travel bags, satchels, overnight bags, 
toiletry bags, attaché cases and briefcases; garment bags for 
home storage of garments, garment travel bags, sports bags, 
handbags, purses, shoulder bags, backpacks, money belts; 
wallets, travel organizer wallets, billfolds, travel organizers and 
coin purses; credit card holders, bill clips, business card holders, 
key holders and key fobs; umbrellas, parasols, walking sticks; 
mirrors; picture frames; curtains; curtain poles, runners, hooks, 
curtain fixtures and fittings; bed and table covers; bedspreads; 
duvets; shams; dust ruffles; pillow cases; comforters; throws; 
cushion covers; curtains; drapes and window coverings; 
handkerchiefs; lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair 
accessories and ornaments; belt buckles; clips and fasteners for 
suspenders; carpets, rugs, mats and matting, linoleum sports 
bags; trousers; men's jackets, blazers, sports jackets, walking 
jackets, windcheaters, anoraks; jumpers, cardigans, outer wear; 
blouses; T-shirts; suits, lingerie; underwear; leisure wear; casual 
wear; shoes, boots, sandals; belts for trousers; shirts; socks; 
neckties; hats and caps. (2) Accessories, namely ornaments for 
clothing, footwear and headgear. SERVICES: (1) Business 
management; business administration; retail services namely the 
sale of belts, hair care preparations, aftershave lotions, perfumes 
and eau de colognes, toilet soaps, dentrifices, mouthwashes, 
hair shampoos, hair conditioners, jewellery and imitation 
jewellery, eye wear, sporting and leisure goods, leather goods 
and imitations of leather namely bags, cases, wallets, purses 
and holdalls, stationery namely cards and paper, toys, games, 
fabrics, textiles, furnishings, furniture, millinery, wedding apparel 
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and also to select service providers in relation to the aforesaid; 
insurance services; real estate affairs; clothing, footwear and 
headgear design services; web site design services; hosting of 
websites; creating and maintaining websites; graphic art and 
design services; architectural services; photographic research 
services; rental of fashion accessories; dress rental; rental of 
jewellery; personal shopper services. (2) Retail services namely 
the sale of clothing, footwear, headgear; mail order services for 
clothing, footwear, headgear; rental of clothing, footwear, 
headgear. Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2469260 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on July 25, 
2008 under No. 2469260 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert foncé, les mots « Racing 
Green » sont blancs, l'insigne et le mot « London » sont brun-
orange.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage, parfums et eau de 
toilette eau de Cologne; savons de toilette; dentifrices, rince-
bouches; shampooings, revitalisants et produits de soins 
capillaires; lunettes de soleil, articles de lunetterie, produits 
optiques, montures de lunettes, verres de contact et étuis pour 
verres de contact; lunettes de lecture; étuis pour articles de 
lunetterie; téléphones mobiles; ordinateurs; métaux précieux et 
leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; montres et horloges; 
boutons de manchette; pinces de cravate et épingles à cravate; 
catalogues, périodiques, magazines, livres, photos, agendas, 
annuaires et calendriers; valises, sacs de voyage, sacs d'école, 
sacs court-séjour, sacs de toilette, mallettes et serviettes; 
housses à vêtements pour le stockage de vêtements à la 
maison, sacs de voyage pour vêtements, sacs de sport, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs à dos, ceintures 
porte-monnaie; portefeuilles, sac range-tout de voyage, 
portefeuilles, classeurs à compartiments pour voyage et porte-
monnaie; étuis à cartes de crédit, pinces à billet, porte-cartes 
professionnelles, porte-clés et breloques porte-clés; parapluies, 
parasols, cannes; miroirs; cadres; rideaux; tringles à rideaux, 
chemins, crochets, fixations et accessoires de rideaux; couvre-
lits et dessus de table; couvre-lits; couettes; couvre-oreillers; 
volants de lit; taies d'oreiller; édredons; jetés; housses de 
coussin; rideaux; tentures et garnitures de fenêtres; mouchoirs; 
dentelle et broderie, rubans et nattes; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; accessoires et 
ornements pour cheveux; boucles de ceinture; pinces et 
attaches pour bretelles; tapis, carpettes, tapis et tapis tressés, 
linoléum, sacs de sport; pantalons; vestes pour hommes, 
blazers, vestes sport, vestes de marche, vestes coupe-vent, 
anoraks; chasubles, cardigans, vêtements d'extérieur; 
chemisiers; tee-shirts; costumes, lingerie; sous-vêtements; 
vêtements de détente; vêtements tout-aller; chaussures, bottes, 
sandales; ceintures pour pantalons; chemises; chaussettes; 
cravates; chapeaux et casquettes. (2) Accessoires, nommément 
ornements pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs. 
SERVICES: (1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de vente au détail, nommément vente de ceintures, de 
produits de soins capillaires, de lotions après-rasage, de 
parfums et d'eau de toilette d'eau de Cologne, de savons de 
toilette, de dentifrices, de rince-bouches, de shampooings, de 

revitalisants, de bijoux et de bijoux de fantaisie, d'articles de 
lunetterie, d'articles de sport et de loisirs, d'articles en cuir et en 
similicuir, nommément sacs, étuis, portefeuilles, sacs à main et 
sacs fourre-tout, articles de papeterie, nommément cartes et 
papier, jouets, jeux, tissus, étoffes, mobilier et articles décoratifs, 
mobilier, chapellerie, tenues de mariage et aussi pour choisir des 
fournisseurs de services ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'assurance; affaires immobilières; services de 
conception de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de création de sites Web; hébergement de sites 
Web; création et maintenance de sites Web; services d'art 
graphique et de graphisme; services d'architecture; services de 
recherche photographique; location d'accessoires de mode; 
location de robes; location de bijoux; services d'acheteur 
personnel. (2) Services de vente au détail, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de 
vente par correspondance pour vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs; location de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2469260 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 juillet 2008 sous le No. 
2469260 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,305. 2008/04/21. Nikuya Meats Ltd., Unit 1 - 11220 
Voyageur Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

As submitted by the applicant, the first character translates from 
Japanese characters to English to mean 'meat' and the second 
character means 'place'. The first character transliterates as 
NIKU and the second character YU.

WARES: Meat and poultry products namely, fresh, frozen, 
prepared and pre-seasoned ready-to-cook, marinated, 
preserved, and smoked meat and poultry namely, beef, pork, 
poultry, horse, wild boar, sausages, ham, jerkey, meat pies, 
hamburger patties, croquettes, noodles, pizzas, pasta, roasts, 
frozen entrees, salami. Cured and smoked meat, poultry and 
fish. Meat-based, fish-based and poultry-based dumplings. 
Sauces and seasonings namely BBQ sauces, marinades, hot 
sauces, horseradish, dips, salad dressings, seasonings, 
vegetable-based dips and vegetable-based spreads, spice rubs 
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for meat, poultry and fish, soup mixes, curry. SERVICES: (1) 
Retail store and wholesale services featuring food products and 
the sale of meat and poultry products. (2) Restaurant and 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
April 16, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des premier et 
deuxième caractères japonais est « meat » et « place », et leur 
translittération est NIKU et YU.

MARCHANDISES: Produits à base de viande et de volaille, 
nommément produits frais, congelé, préparés et prêts-à-cuire 
préassaisonnés, marinés, en conserve, ainsi que viande fumée 
et volaille, nommément boeuf, porc, volaille, cheval, sanglier, 
saucisses, jambon, charqui, pâtés à la viande, galettes de 
hamburger, croquettes, nouilles, pizzas, pâtes alimentaires, rôtis, 
plats congelés, salami. Viande séchée et fumée, volaille et 
poisson. Dumplings à base de viande, à base de poisson et à 
base de volaille. Sauces et assaisonnements, nommément 
sauces barbecue, marinades, sauces piquantes, raifort, 
trempettes, sauces à salade, assaisonnements, trempettes et 
tartinades à base de légumes, mélanges d'épices à frotter pour 
viande, volaille et poisson, mélanges à soupe, cari. Produits 
alimentaires. SERVICES: (1) Magasin de détail et en gros offrant 
des produits alimentaires ainsi que la vente de viande et de 
produits de volaille. (2) Services de restauration et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,392,581. 2008/04/23. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada (USA) corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls 
Church, VA 22042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CONFIDENTID
WARES: Computing and communications devices, namely, 
personal digital assistants, computers, and servers for use in 
individual and enterprise identification systems; radio frequency 
identification (RFID) credentials, namely, cards and tags and 
readers for credentials for use in individual and enterprise 
identification systems; verification, location, sensor and 
authentication devices, namely, kiosks, tablets, laptops, 
document scanners, and biometrics capture and verification 
devices for use in individual and enterprise identification 
systems; all of the foregoing for IT applications. Priority Filing 
Date: February 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/394,879 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. 3,670,244 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de calcul et de communication, 
nommément assistants numériques personnels, ordinateurs et 
serveurs pour les systèmes d'identification personnels et 
d'entreprise; authentifiants d'identification par radiofréquence 
(RFID), nommément cartes et étiquettes ainsi que lecteurs 

d'authentifiants pour les systèmes d'identification personnels et 
d'entreprise; dispositifs de vérification, de localisation, de lecture 
et d'authentification, nommément kiosques, tablettes, 
ordinateurs portatifs, numériseurs de documents et dispositifs 
biométriques de saisie et de vérification pour les systèmes 
d'identification personnels et d'entreprise; toutes les 
marchandises susmentionnées étant destinées aux applications 
de TI I. Date de priorité de production: 12 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,879 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. 3,670,244 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,989. 2008/04/25. Standard Brands (UK) Limited, 4 Cleeve 
Court, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ZIP
WARES: Chemical substances for dispersing soot from fires, 
boilers and chimneys; chimney cleaning preparations; peat; 
charcoal; cleaning, polishing and abrasive preparations all for 
use in the field of open hearths, chimneys, fires and boilers; 
candles; wicks for lighting, namely, tapers made of wood and 
paper; charcoal briquettes; coal briquettes; fire place logs; 
combustible firelighters, namely, firestarters, fire igniters for 
domestic and cooking purposes; combustible oils for lighting 
fires, namely, fuel and lamp oils; firewood; fuel for use in 
barbecues and open-hearth domestic fires; ignition products, 
namely, fuel for use in barbecues and open-hearth domestic 
fires; industrial wax for use in the field of combustion; lighting 
fuel, namely, fuel for lighters, charcoal lighter fluid; wood and 
paper spills for lighting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour éliminer la suie 
des foyers, des chaudières et des cheminées; produits de 
nettoyage de cheminée; tourbe; charbon de bois; produits de 
nettoyage, de polissage et d'abrasion tous pour utilisation dans 
le domaine des foyers ouverts, des cheminées, des appareils de 
chauffage et des chaudières; bougies; mèches d'allumage, 
nommément mèches en bois et en papier; briquettes de charbon 
de bois; briquettes de charbon; bûches de foyer; allume-feu 
combustibles, nommément allume-feu, allumeurs pour la maison 
et la cuisson; huiles combustibles pour allumer des feux, 
nommément mazout et huiles d'éclairage; bois de chauffage;
combustible pour barbecues et foyers ouverts domestiques; 
produits d'allumage, nommément combustible pour barbecues et 
foyers ouverts domestiques; cire industrielle pour utilisation dans 
le domaine de la combustion; combustible d'allumage, 
nommément combustible pour briquets, essence à allume-
barbecue; copeaux de bois et de papier pour l'allumage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,392,990. 2008/04/25. Standard Brands (UK) Limited, 4 Cleeve 
Court, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

THE HEART OF A FIRE
WARES: Chemical substances for dispersing soot from fires, 
boilers and chimneys; chimney cleaning preparations; peat; 
charcoal; cleaning, polishing and abrasive preparations all for 
use in the field of open hearths, chimneys, fires and boilers; 
candles; wicks for lighting, namely, tapers made of wood and 
paper; charcoal briquettes; coal briquettes; fire place logs; 
combustible firelighters, namely, firestarters, fire igniters for 
domestic and cooking purposes; combustible oils for lighting 
fires, namely, fuel and lamp oils; firewood; fuel for use in 
barbecues and open-hearth domestic fires; ignition products, 
namely, fuel for use in barbecues and open-hearth domestic 
fires; industrial wax for use in the field of combustion; lighting 
fuel, namely, fuel for lighters, charcoal lighter fluid; wood and 
paper spills for lighting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour éliminer la suie 
des foyers, des chaudières et des cheminées; produits de 
nettoyage de cheminée; tourbe; charbon de bois; produits de 
nettoyage, de polissage et d'abrasion tous pour utilisation dans 
le domaine des foyers ouverts, des cheminées, des appareils de 
chauffage et des chaudières; bougies; mèches d'allumage, 
nommément mèches en bois et en papier; briquettes de charbon 
de bois; briquettes de charbon; bûches de foyer; allume-feu
combustibles, nommément allume-feu, allumeurs pour la maison 
et la cuisson; huiles combustibles pour allumer des feux, 
nommément mazout et huiles d'éclairage; bois de chauffage; 
combustible pour barbecues et foyers ouverts domestiques; 
produits d'allumage, nommément combustible pour barbecues et 
foyers ouverts domestiques; cire industrielle pour utilisation dans 
le domaine de la combustion; combustible d'allumage, 
nommément combustible pour briquets, essence à allume-
barbecue; copeaux de bois et de papier pour l'allumage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,243. 2008/04/29. Compagnie Industrielle et Financière 
d'Ingénierie - INGENICO, 192 avenue Charles de Gaulle, 92200 
N e u i l l y  sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

INGENICO BEYOND PAYMENT
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques autres 
qu'à usage médical, nommément : circuits intégrés; supports 
d'enregistrement électroniques, optiques et magnéto-optiques, 
magnétiques d'informations et/ou de données soit, textes, sons, 
images fixes ou animées, quel qu’en soit le mode 
d'enregistrement numérique ou analogique de consultation ou de 
transmission, supports lisibles par ordinateurs et appareils 
audiovisuels, supports de données magnétiques ou optiques 
nommément cassettes magnétiques, vidéo et laser, disques 
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques, vidéo 

disques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
optiques compacts, disques compacts interactifs, cédéroms 
vierges et/ou sur lesquels sont préenregistrés des logiciels 
destinés aux systèmes de paiement et de transfert de fonds y 
compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à 
microprocesseur pour lecture et écriture de badges, cartes ou 
autres objets portables, autonomes ou intégrés dans des 
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement 
et le transfert de fonds, par voie d'identification et de contrôle 
d'accès dans le domaine bancaire; serveurs informatiques; 
micro-ordinateurs, circuits imprimés, processeurs, périphériques 
d’ordinateurs, nommément : caméras digitales, claviers, 
modems, souris, imprimantes, scanneurs, haut-parleurs, 
enregistreurs vidéo; logiciels exploités en rapport avec des 
terminaux de paiement nommément logiciels enregistrés 
destinés aux systèmes de paiement et de transfert de fonds y 
compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à 
microprocesseur pour lecture et écriture de badges, cartes ou 
autres objets portables, autonomes ou intégrés dans des 
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement 
et le transfert de fonds, par voie d'identification et de contrôle 
d'accès dans le domaine bancaire; systèmes informatiques de 
gestion de banque de données; instruments et installations pour 
coder, décoder, transcoder, chiffrer, déchiffrer, enregistrer, 
transmettre, reproduire et amplifier le son, les images ou les 
informations nommément : encodeurs, décodeurs, machines à 
calculer; ordinateurs et ordinateurs portables; agendas 
électroniques; cartes électroniques et cartes magnétiques 
nommément cartes magnétiques d'identification, cartes 
magnétiques codées ou pouvant être codées lisibles par 
machine, cartes pour obtenir et stocker des informations, cartes 
d'autorisations, cartes d'authentification, cartes à puce, cartes 
d'accès; cartes rechargeables nommément porte-monnaie 
électronique; cartes de transaction nommément : cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes de paiement ou de pré-paiement ; 
stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques; stylos 
électroniques; appareils pour le traitement électronique des 
chèques nommément lecteurs magnétiques et optiques, 
encodeurs numériques et imprimantes destinés à la lecture et à 
l'écriture d'informations sur les chèques et des appareils de 
transmission de données, destinés à permettre le paiement 
immédiat des chèques ou l'obtention d'une garantie de paiement 
des chèques; terminaux sécurisés de transactions électroniques 
et notamment de transactions financières électroniques, 
nommément : terminaux de paiement fixes et terminaux de 
paiement mobiles; terminaux d'acceptation de cartes à 
microprocesseur (en lecture ou en écriture) connectables à un 
ordinateur local ou distant ou à une autre machine d'accès à un 
réseau dont les applications permettent les transactions 
électroniques sur réseaux ouverts et les transactions de 
paiement; systèmes électroniques de transactions financières et 
de paiements sécurisés nommément terminaux sécurisés de 
transactions électroniques et notamment de transactions 
financières électroniques, logiciels enregistrés destinés aux 
systèmes de paiement et de transfert de fonds, y compris ceux 
faisant appel aux cartes à mémoire et à microprocesseur pour 
lecture et écriture de badges, cartes ou autres objets portables, 
autonomes ou intégrés dans des automates et destinés à 
sécuriser et à personnaliser le paiement et le transfert de fonds, 
par voie d'identification et de contrôle d'accès, notamment dans 
le domaine bancaire, terminaux d'acceptation de cartes à 
microprocesseur en lecture ou en écriture et lecteurs de cartes à 
puce, connectables à un ordinateur local ou distant ou à une 
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autre machine d'accès à un réseau dont les applications 
permettent les transactions électroniques sur réseaux ouverts et 
toutes transactions financières et de paiement; terminaux de 
paiement électroniques pour un paiement par carte (notamment 
de crédit, de débit, privative) au comptoir de vente des 
commerces. SERVICES: Services de paiement et transfert de 
fonds par le moyen de cartes électroniques de crédit et de débit 
et de terminaux de paiement; transfert électronique de fonds; 
émission de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
d’investissement de fonds, de transactions financières, 
boursières et de passages d’ordres sur les marchés financiers 
par tout médium et notamment par le moyen de cartes 
électroniques de débit ou de crédit et notamment celles utilisant 
un terminal de paiement; télécommunications, nommément : 
communication par carte d’appel, communication par terminaux 
d’ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par câble, par 
télévision, par satellite et par tous moyens téléinformatiques à 
savoir communication de données financières par l’Internet, par 
courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP), pair à pair 
(P2P); agences de presse et d’informations ; expédition et 
transmission de dépêches; diffusion de programmes de 
télévision, radiophoniques et multimédias concernant la mise en 
forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; 
services de messagerie électronique, nommément : services de 
messagerie électronique vocale, services de messagerie 
électronique vocale sans fil; services de transmission par 
télécopieurs; location d’appareils de télécommunication; location 
d’appareils pour la transmission de messages; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial par le 
biais d’Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par 
protocole de transfert de fichiers (FTP), pair à pair (P2P); 
services de communication et de transmission de données 
financières et de paiement quelqu'en soit le médium 
nommément par le biais de l'Internet, par le biais de terminaux 
sécurisés de transactions électroniques; services d'ingénierie en 
télécommunications; services d’analyses informatiques; services 
de recherches industrielles à savoir: recherche et 
développement de nouveaux produits, recherches géologiques; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; élaboration, conception, mise à 
jour et maintenance de logiciels d’ordinateurs; conseils et 
consultations en matière d’informatique; services juridiques; 
étude de projets liés à l’informatique; étude de qualité de la 
conception et du développement d’ordinateurs et de logiciels, 
contrôle de qualité de la conception et du développement 
d’ordinateurs et de logiciels; location de temps d’accès de bases 
de données dans les domaines financier et bancaire; 
hébergement de sites informatiques en ligne, de sites de 
serveurs de données; gérance de droits d’auteurs; concession 
de licences de propriété intellectuelle; consultation juridique. 
Date de priorité de production: 10 avril 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 / 3568650 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Scientific apparatus and instruments other than for 
medical use, namely: integrated circuits; electronic, optical and 
magneto-optical, magnetic recording media for information 
and/or data, namely texts, sounds, still or animated images, for 
any means of digital or analog recording, any means of 
consulting or transmission, media that can be read by computers 

and audiovisual apparatus, magnetic or optical data carriers, 
namely: magnetic, video and laser cassettes, records, video 
tapes, floppy disks, video discs, magnetic discs, optical discs, 
CD-ROMs, interactive compact discs, blank CD-ROMs and/or 
CD-ROMS pre-recorded with computer software for funds 
transfer and payment systems including those requiring memory 
cards and smart cards for reading and encrypting badges, cards 
or other portable objects, autonomous or integrated in 
automatons and intended for securing and customizing 
payments and funds transfers, by means of identification and 
access control, in the field of banking; computer servers; 
microcomputers, printed circuits, processors, computer 
peripherals, namely: digital cameras, keyboards, modems, mice, 
printers, scanners, loudspeakers, video recorders; software that 
functions with payment terminals, namely recorded computer 
software for payment and funds transfer systems including those 
requiring memory cards and smart cards for reading and 
encrypting badges, cards or other portable objects, autonomous 
or integrated into machines and intended for securing and 
customizing payments and funds transfers, by means of 
identification and access control, in the field of banking; 
computer systems for data bank management; instruments and 
installations for encoding, decoding, transcoding, encrypting, 
decrypting, recording, transmitting, reproducing and amplifying 
sound, images or information, namely: encoders, decoders, 
calculating machines; computers and portable computers; 
electronic organizers; electronic cards and magnetic cards, 
namely magnetic identification cards, magnetic encoded cards or 
cards that can be read by a machine, cards for acquiring and 
storing information, authorization cards, authentication cards, 
smart cards, access cards; rechargeable cards, namely 
electronic purses; transaction cards, namely: debit cards, credit 
cards, payment cards or prepayment cards; magnetic pens, 
magneto-optical pens; electronic pens; apparatus for 
electronically processing cheques, namely magnetic and optical 
readers, digital encoders and printers intended for reading and 
inscribing information onto cheques and data transmission 
apparatus, to enable the immediate payment of cheques or to 
obtain a guarantee for the payment of cheques; secure terminals 
for electronic transactions and namely electronic financial 
transactions, namely: stationary and mobile terminals; terminals 
that accept smart cards (by reading or writing) and can connect 
to a local or remote computer or to another machine that has 
access to a network, the applications of which enable electronic 
transactions on open networks and payment transactions; 
electronic systems for financial transactions and secure 
payments, namely secure terminals for electronic transactions 
and namely electronic financial transactions, recorded computer 
software for payment and funds transfer systems including those 
requiring memory cards and smart cards for reading and 
encrypting badges, cards or other portable objects, autonomous 
or integrated into machines and intended for securing and 
customizing payments and funds transfers, by means of 
identification and access control, namely in the field of banking, 
terminals and that accept memory cards via reading or writing 
and smart card readers, connectable to a local or remote 
computer or to another machine with access to a network, the 
applications of which enable electronic transactions on open 
networks and all financial and payment transactions; electronic 
payment terminals for payments by card (namely credit card, 
debit card, store card) at sales counters. SERVICES: Payment 
and funds transfers through electronic credit cards, electronic 
debit cards and payment terminals; electronic funds transfer; 
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issuance of credit cards and debit cards; services involving funds 
investment, financial transactions, stock transactions and 
ordering on financial markets by any means, and namely by 
means of electronic debit cards or credit cards, and namely 
those requiring a payment terminal; telecommunication, namely: 
communication via telephone card, communication via computer 
terminal, fibre optic network, cable, television, satellite and all 
teleinformatic means, namely communication of financial data 
via the Internet, email, file transfer protocol (FTP), peer-to-peer 
network (P2P); news and information agencies; sending and 
transmitting dispatches; broadcasting television, radio and 
multimedia programs about computer formatting of text and/or 
still or animated images and/or musical or non-musical sounds, 
for interactive or non-interactive use; electronic messaging 
services, namely: electronic voice messaging services, wireless 
electronic voice messaging services; fax transmission services; 
rental of telecommunication apparatus; rental of message 
transmission apparatus; telecommunication connections to a 
global computer network via the Internet, via telephone, satellite, 
email, file transfer protocol (FTP), peer-to-peer network (P2P); 
communication and transmission of financial data and payments 
through any medium, namely through the Internet, through 
secured electronic transaction terminals; telecommunication 
engineering services; computer analysis services; industrial 
research services, namely: research and development of new 
products, geological research; design and development of 
computers and computer software; computer programming; 
development, design, updating and maintenance of computer 
software; advice and consulting in the field of information 
technology; legal services; information technology project study; 
quality studies concerning computer and computer software 
design and development, quality control concerning computer 
and computer software design and development; rental of 
access time to financial and banking databases; hosting of online 
information technology sites, data server sites; copyright 
management; intellectual property licensing; legal counselling. 
Priority Filing Date: April 10, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 / 3568650 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.

1,393,571. 2008/04/30. Montreal Hebrew Delicatessen (Int'l) 
Inc., 3895 Saint Laurent Boulevard, Montreal, QUEBEC H2W 
1X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Meats and processed meats, namely, bacon, sausage, 
bologna, salami, pastrami, corned beef, brisket, tongue, 
pepperoni, frankfurters, kielbasa, knockwurst, pate, roast beef, 
lamb, ham, pork turkey, chicken, cornIsh hen, chicken liver, 
edible chicken fat rendered and unrendered, duck and luncheon 

meats; processed anchovies, fish fillets, seafood, sardines, 
smoked salmon and lox; potatoes; processed nuts, namely, 
almonds, cashews, macadamias, pistachios, hazelnuts, walnuts, 
pecans and peanuts; pickles, edible oils; processed olives; 
processed pimentos; sauerkraut; cheese, cheese spreads, 
processed rolled cheese; snack dips, excluding salsa and other 
sauces used as dips; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; processed 
condiments, namely, spices, ketchup, mayonnaise, pickle relish, 
pimentos; snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, 
candied nuts and/or popped popcorn. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes et viandes transformées, 
nommément bacon, saucisses, mortadelle, salami, pastrami, 
boeuf salé, pointes de poitrine, langue, pepperoni, saucisses de 
Francfort, saucisses kolbassa, saucisses knackwurst , pâté, rôti 
de boeuf, agneau, jambon, porc, dinde, poulet, poule Cornish, 
foie de poulet, gras de poulet fondu et naturel, viande de canard 
et viandes froides; anchois transformés, filets de poisson, 
poissons et fruits de mer, sardines, saumon fumé et lox; 
pommes de terre; noix transformées, nommément amandes, 
cachous, noix de macadam, pistaches, noisettes, noix, pacanes 
et arachides; marinades, huiles alimentaires; olives 
transformées; piments type Jamaïque transformés; choucroute; 
fromage, tartinades au fromage, roulés au fromage fondu; 
trempettes, sauf la salsa et les autres sauces utilisées comme 
trempettes; mélanges de grignotines composés principalement 
de fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; 
condiments transformés, nommément épices, ketchup, 
mayonnaise, relish de cornichons, piments type Jamaïque; 
mélanges de grignotines composés principalement de 
craquelins, de bretzels, de noix confites et/ou de maïs éclaté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,775. 2008/05/01. CANADIAN DIRECT INSURANCE 
INCORPORATED, Suite 600, 750 Cambie Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CANADIAN DIRECT FINANCIAL
SERVICES: Banking services; mutual fund brokerage, 
distribution and investment services; trust management services; 
financial and investment services, namely asset and portfolio 
management and planning; securities brokerage and trading 
services; insurance services; insurance underwriting, warranty 
underwriting, insurance administration and insurance adjusting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de courtage et de 
distribution de fonds communs de placement ainsi que de 
placement connexe; services de gestion de fiducies; services 
financiers et de placement, nommément gestion et planification 
d'actifs et de portefeuilles; services de courtage et de 
négociation de valeurs mobilières; services d'assurance; 
services de souscription d'assurance, de souscription de 
garanties, d'administration d'assurance et d'expert en sinistres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,394,123. 2008/05/05. MVU FRANQUIA DE COMÉRCIO  DE 
PRODUTOS E ALIMENTOS NATURAIS LTDA., a corporation of 
Brazil, Estrada Uniao Industria, 13570, bairro Itaipava, 
Petropolis/RJ, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MUNDO VERDE
SERVICES: Business administration; office functions related to 
franchising systems namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants and licensing system 
namely licensing of intellectual property. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'entreprise; tâches administratives 
ayant trait aux franchises, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants et dans l'octroi de 
licences, nommément de licences de propriété intellectuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,394,164. 2008/05/05. Cook Communications Ministries, 4050 
Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado 80918, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
yellow and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a yellow sphere outlined in black with a black 'C' 
in the middle.

WARES: (1) Prerecorded CDs, cassettes, videos, records, and 
DVDs, all featuring instruction in the field of Christian education. 
(2) Printed teaching and instructional materials, namely books, 
pamphlets, newsletters, bibles, brochures, posters, student 
books, printed teaching activity guides, adult study guides, 
devotional books, workbooks, informational flyers, bookmarks, 
sticker books, paint books, coloring books, cook books, pencil 
books, song books, series of fiction and non-fiction books, all in 
the field of Christian education. (3) Board games, card games, 
manipulative games, puzzles, construction toys, crib toys, infant 

development toys, drawing toys, musical toys, plush toys, 
children's dress-up accessories, toy armor, toy figurines and 
sketching toys, all with the aim or promotion Christian education. 
Used in CANADA since March 01, 2007 on wares. Priority
Filing Date: November 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77322878 in association with the 
same kind of wares (2); November 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77322874 in association 
with the same kind of wares (1); November 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77322883 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,461,454 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 
under No. 3,461,455 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,658,849 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée d'une sphère jaune au contour noir 
avec la lettre « C » en noir au centre.

MARCHANDISES: (1) CD, cassettes, vidéos, disques et DVD, 
présentant tous des enseignements dans le domaine des études 
chrétiennes. (2) Imprimés d'enseignement et d'apprentissage, 
nommément livres, brochures, bulletins, bibles, dépliants, 
affiches, livres de l'élève, guides d'activités d'apprentissage 
imprimés, guides d'étude pour adultes, livres de piété, cahiers, 
prospectus d'information, signets, livres pour autocollants, livres 
de peinture, livres à colorier, livres de cuisine, livres de croquis, 
livres de chansons, séries d'ouvrages de fiction et d'ouvrages 
non romanesques, tous dans le domaine des études 
chrétiennes. (3) Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
manipulation, casse-tête, jouets de construction, jouets de lit 
d'enfant, jouets pour le développement du nourrisson, trousses à 
dessiner pour enfants, jouets musicaux, jouets en peluche, 
accessoires de déguisement pour enfants, armure jouet, 
figurines jouets et jeux à croquis, tous pour les études 
chrétiennes ou la promotion des études chrétiennes. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77322878 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77322874 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77322883 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). 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. 
3,461,454 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,461,455 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juillet 2009 sous le No. 3,658,849 en liaison avec les 
marchandises (1).



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 52 January 20, 2010

1,394,203. 2008/05/05. 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

SUDDENLY SAUNA
WARES: Non-electric gloves and socks impregnated with 
chemically-activated heating packets for warming hands and feet 
for cosmetic treatment purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gants et chaussettes non électriques munis 
de sachets chauffants à activation chimique pour réchauffer les 
mains et les pieds à des fins de traitement cosmétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,012. 2008/05/09. Monaco Coach Corporation, 91320 
Coburg Industrial Way, Coburg, Oregon 97408, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Axles for machines; diesel engines for machines; fan 
belts for motors and engines; carburetors and distributors for 
land vehicles other than agricultural and industrial-type vehicles; 
emission reduction units for motors and engines, namely, 
heracles, pcv valves, catalytic converters; engine and motor 
mufflers; exhaust manifold for engines; generators for land 
vehicles other than agricultural and industrial-type vehicles; 
electronic ignitions for land vehicles other than agricultural and 
industrial-type vehicles; mechanical engine parts for motor 
vehicles other than agricultural and industrial-type vehicles; 
motorized door locks; hydraulic jacks; hydraulic jack stands; 
motor land vehicles (other than agricultural and industrial-type 
vehicles), namely, multi-utility trucks and buses up to eleven 
seats, sports utility vehicles, light commercial trucks and buses 
up to nine tons, vans, namely, ambulances, delivery vans, cash 
vans, minibus, pick-ups, automobiles; parts and accessories for 
land vehicles (other than agricultural and industrial-type 
vehicles), namely, engines, transmissions, clutches, brakes, 
suspension systems for the foregoing vehicles, chassis; 
structural parts for all of the foregoing vehicles; alloy vehicle 
wheels; and diesel engines for utility vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essieux pour machines; moteurs diesels 
pour machines; courroies de ventilateur pour moteurs; 
carburateurs et distributeurs pour véhicules terrestres autres que 
véhicules agricoles et industriels; unités de réduction des 

émissions pour moteurs, nommément heracles, soupapes RGC, 
convertisseurs catalytiques; silencieux pour moteurs; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; génératrices pour véhicules 
terrestres autres que véhicules agricoles et industriels; 
allumages électroniques pour véhicules terrestres autres que 
véhicules agricoles et industriels; pièces mécaniques de moteur 
pour véhicules à moteur autres que véhicules agricoles et 
industriels; serrures de porte motorisée; crics hydrauliques; 
chandelles hydrauliques; véhicules terrestres motorisés (autres 
que véhicules agricoles et industriels), nommément camions et 
autobus polyvalents pouvant accueillir jusqu'à onze passagers, 
véhicules utilitaires sport, camionnettes commerciales et autobus 
de neuf tonnes et moins, fourgonnettes, nommément 
ambulances, fourgonnettes de livraison, fourgonnettes pour le 
transport d'argent, minibus, camionnettes, automobiles; pièces 
et accessoires pour véhicules terrestres (autres que véhicules 
agricoles et industriels), nommément moteurs, transmissions, 
embrayages, freins, systèmes de suspension pour les véhicules 
susmentionnés, châssis; pièces pour tous les véhicules 
susmentionnés; jantes en alliage; moteurs diesel pour véhicules 
utilitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,141. 2008/05/12. The Equity Engineering Group, Inc., 
20600 Chagrin Blvd., Suite 1200, Shaker Heights, Ohio 44122, 
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

SMART TECHNOLOGY FOR AGING 
INFRASTRUCTURE

WARES: Computer software for monitoring and managing 
inspection and maintenance of industrial equipment. SERVICES:
Engineering services for monitoring and managing inspection 
and maintenance of industrial equipment. Used in CANADA 
since at least as early as May 11, 2005 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 13, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77328463 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 October 13, 2009 under No. 
3,696,427 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance et de gestion, 
d'inspection et d'entretien d'équipement industriel. SERVICES:
Services d'ingénierie pour la surveillance et la gestion, 
l'inspection et l'entretien d'équipement industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77328463 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 octobre 2009 sous le No. 3,696,427 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,395,142. 2008/05/12. The Equity Engineering Group, Inc., 
20600 Chagrin Blvd., Suite 1200, Shaker Heights, Ohio 44122, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Computer software for industrial equipment design and 
evaluation. SERVICES: Engineering services for industrial 
design and evaluation. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2002 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77328459 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 23, 2009 under No. 3,641,810 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et l'évaluation 
d'équipement industriel. SERVICES: Services d'ingénierie pour 
la conception et l'évaluation industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77328459 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 23 juin 
2009 sous le No. 3,641,810 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,395,342. 2008/05/13. Automattic Inc., 2757 Green Street, San 
Francisco, CA 94123, 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

GRAVATAR
SERVICES: Application service provider featuring computer 
software used to create, customize, and transmit digital 
characters and avatar applications. Priority Filing Date: 
November 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/339,001 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 
November 11, 2008 under No. 3530154 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant un 
logiciel utilisé pour créer, personnaliser et transmettre des 
personnages et des avatars numériques. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/339,001 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le 
No. 3530154 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,395,446. 2008/05/13. KROLL INC., 900 third Avenue, City of 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

YOUR IDENTITY IS YOUR BUSINESS, 
PROTECTING IT IS OURS

SERVICES: Monitoring consumer credit reports and providing an 
alert as to any changes; education and training, namely 
providing information to organizations and individuals that 
includes suggested best practices, links to general and 
proprietary resources, and 'next steps' for reducing likelihood 
and/or impact of a data breach and any resulting identity theft; 
educating the victim of fraud about consumer rights under 
applicable state and federal regulations; authoring and 
distributing newsletters; providing e-learning courses, pod-casts 
and web-based seminars in the field of risk consulting, identity 
theft, mitigation and identity fraud solutions; commissioning and 
reporting upon studies and analyses to further public 
understanding in the field of risk consulting, identity theft, 
mitigation and identity fraud solutions; contributing experiential 
input to researchers, journalists and policymakers in the field of 
risk consulting, identity theft, mitigation and identity fraud 
solutions; authoring editorials, industry papers, articles and other 
commentary for publication and posting in various media in the 
field of risk consulting, identity theft, mitigation and identity fraud 
solutions; personal assistance services to victims of identity theft, 
namely, providing advice, counsel and assistance to identity theft 
victims to repair damage caused by identity fraud and damage to 
credit history; providing information about incidents of identity 
theft to credit reporting agencies, credit companies, banks and 
other government, regulatory and private organizations for 
others; providing consulting services, advice and information to 
assist others in protecting against identity theft and fraud 
protection; providing interactive websites containing information 
on identity theft; background investigation and research services, 
namely providing consumer historical information relating to 
criminal records, address, Social Security Numbers, rental 
housing, health benefits, liens, judgments, real estate owned, 
licenses, professions, utilities, education, employment and other 
information available through public records. Priority Filing Date: 
April 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77451009 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vérification de rapports de solvabilité de clients et 
avertissement en cas de changement; information et formation, 
nommément diffusion d'information aux organismes et aux 
particuliers, notamment sur les comportements à adopter, des 
ressources générales et exclusives (hyperliens) ainsi que les 
mesures à prendre pour réduire les risques et/ou les effets d'une 
atteinte à la protection des données et du vol d'identité qui 
pourrait en découler; information des victimes de fraudes sur les 
droits des consommateurs en vertu des lois et des règlements 
provinciaux et fédéraux; rédaction et diffusion de bulletins 
d'information; offre de cours en ligne, de balados et de 
conférences sur le Web dans les domaines des conseils en 
matière de risque, du vol d'identité, des mesures d'atténuation et 
des solutions à la fraude liée à l'identité; commande d'études et 
d'analyses, et production de rapports connexes, pour parfaire les 
connaissances du public dans les domaines des conseils en 
matière de risque, du vol d'identité, des mesures d'atténuation et 
des solutions à la fraude liée à l'identité; diffusion d'information 
sur des cas vécus aux chercheurs, aux journalistes et aux 
décideurs dans les domaines des conseils en matière de risque, 
du vol d'identité, des mesures d'atténuation et des solutions à la 
fraude liée à l'identité; rédaction d'éditoriaux, de documents 
spécialisés, d'articles et d'autres commentaires pour la 
publication et l'affichage dans divers médias dans les domaines 
des conseils en matière de risque, du vol d'identité, des mesures 
d'atténuation et des solutions à la fraude liée à l'identité; services 
d'assistance personnalisée aux victimes de vol d'identité, 
nommément offre de conseils et de soutien pour qu'elles 
obtiennent réparation des préjudices causés par la fraude liée à 
l'identité et des préjudices causés aux antécédents de crédit; 
diffusion d'information sur les incidents liés au vol d'identité aux 
agences d'évaluation du crédit, aux sociétés de crédit, aux 
banques et aux autres organismes gouvernementaux, privés et 
de réglementation pour des tiers; services de conseil et 
d'information pour aider des tiers à se protéger contre le vol 
d'identité et la fraude; offre de sites Web interactifs d'information 
sur le vol d'identité; services d'enquête et de recherche sur les 
antécédents, nommément diffusion de renseignements sur les 
antécédents des clients  (casier judiciaire, adresse, numéro 
d'assurance sociale, location d'un logement, prestations de 
maladie, privilèges, jugements, propriétés immobilières, licences, 
métier et profession, services publics, études, emplois et autres 
renseignements accessibles dans les dossiers publics). Date de 
priorité de production: 17 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77451009 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,395,465. 2008/05/13. Niti Surgical Solutions Ltd., 4A Hatzoran 
Street, P.O.Box 8634, Sappir Business & Technology Park, 
Netanya 42506, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Common metals and their alloys for use in medical 
and industrial applications; common metals being shape-memory 
metals and their alloys for use in medical and industrial 
applications. (2) Internal and external tissue-closure mechanical 
devices for use in gastro-intestinal surgery. (3) Internal and 
external tissue-closure mechanical devices and instruments for 
use in general surgery, colorectal surgery, bariatric surgery, 
orthopedic surgery, maxillofacial surgery, pediatric surgery, 
cardiovascular surgery, gastroenterology and urology; internal 
and external tissue-closure mechanical devices and instruments 
for use in veterinary surgery; common metals and their alloys for 
use as an integral component of surgical and medical apparatus 
and instruments for use in surgical procedures, compression 
anastomosis procedures, intestinal resections and tissue 
closure; sutures. SERVICES: Manufacturing and processing of 
shape-memory metals and metal alloys for use in medical and 
industrial applications. Used in CANADA since at least as early 
as January 20, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: 
December 26, 2007, Country: ISRAEL, Application No: 206984 
in association with the same kind of wares (1); December 26, 
2007, Country: ISRAEL, Application No: 206985 in association 
with the same kind of wares (2), (3); December 26, 2007, 
Country: ISRAEL, Application No: 206986 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages pour 
applications médicales et industrielles; métaux communs, 
notamment métaux à mémoire de forme et leurs alliages pour 
applications médicales et industrielles. (2) Dispositifs 
mécaniques pour recoudre les tissus internes et externes pour 
utilisation en chirurgie gastro-intestinale. (3) Appareils et 
instruments mécaniques de fermeture de tissus externes et 
internes pour chirurgie générale, chirurgie colorectale, chirurgie 
bariatrique, chirurgie orthopédique, chirurgie maxillo-faciale, 
chirurgie pédiatrique, chirurgie cardiovasculaire, 
gastroentérologie et urologie; Appareils et instruments 
mécaniques de fermeture de tissus externes et internes pour 
chirurgie vétérinaire; métaux communs et leurs alliages à utiliser 
comme composant intégral d'appareils et d'instruments 
chirurgicaux et médicaux pour interventions chirurgicales, 
interventions de compression de l'anastomose, résections 
intestinales et fermeture des tissus; fils de suture. SERVICES:
Fabrication et traitements de métaux et d'alliages de métaux à 
mémoire de forme pour applications médicales et industrielles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 26 décembre 2007, pays: ISRAËL, 
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demande no: 206984 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 26 décembre 2007, pays: ISRAËL, demande 
no: 206985 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3); 26 décembre 2007, pays: ISRAËL, demande no: 206986 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison 
avec les services.

1,396,714. 2008/05/23. NATHAN CONNOLLY, GARY 
LIGHTBODY, JONATHAN QUINN, TOM SIMPSON AND PAUL 
WILSON D.B.A. SNOW PATROL (A Partnership under the laws 
of England), CC Panayi, 347 Ballards Lane, London, N3 1NG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Photographic apparatus and instruments, namely, 
photographic cameras, digital photographic cameras, 
photographic lenses; optical apparatus and instruments, namely, 
sunglasses; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, CD players and 
recorders, DVD players and recorders, radios, digital radios; 
cash registers, computers; music records, CDs containing audio 
books, DVDs featuring movies; pre-recorded audio and 
videotapes featuring music, audio books or movies; cardboard; 
printed matter, namely tour books; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks; books, magazines, journals, 
postcards, greeting cards, calendars, song books, sheet music, 
wall charts; clothing for men, women, children and babies, 
namely trousers, skirts, dresses, shorts, blouses, shirts, jumpers, 
sports shirts, jeans, suits, jackets, coats, raincoats, leather coats, 
leather jackets, and belts, waistcoats, underwear, lingerie, 
hosiery, socks, stockings, pantyhose, pajamas, sleepwear, 
camisoles, swimwear, bikinis, bathing suits, sarongs, track suits, 
aerobic gear, neckties, scarves, bathrobes, dressing gowns; 
headwear, namely hats, headscarves; footwear, namely sports 
shoes, sneakers, shoes, sandals, boots, and slippers. (2) Music 
CDs, music DVDs, clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, vests, 
baby suits, underwear, headgear, namely caps; printed matter, 
namely tour books. (3) Photographic apparatus and instruments, 
namely, photographic cameras, digital photographic cameras, 
photographic lenses; optical apparatus and instruments, namely, 
sunglasses; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, CD players and 
recorders, DVD players and recorders, radios, digital radios; 
cash registers, computers; music records, CDs containing audio 
books, DVDs featuring movies; pre-recorded audio and 
videotapes featuring music, audio books or movies; cardboard; 
paper bags, plastic bags; printed matter, namely tour books; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
paint brushes; typewriters; printers' type; printing blocks; books, 
magazines, journals, postcards, greeting cards, calendars, song 
books, sheet music, wall charts; clothing for men, women, 
children and babies, namely trousers, skirts, dresses, shorts, 
blouses, shirts, jumpers, sports shirts, jeans, suits, jackets, 
coats, raincoats, leather coats, leather jackets, and belts, 
waistcoats, underwear, lingerie, hosiery, socks, stockings, 

pantyhose, pajamas, sleepwear, camisoles, swimwear, bikinis, 
bathing suits, sarongs, track suits, aerobic gear, neckties, 
scarves, bathrobes, dressing gowns; headwear, namely hats, 
headscarves; footwear, namely sports shoes, sneakers, shoes, 
sandals, boots, and slippers. SERVICES: Provision of recording 
studio facilities, music publishing services, presentation of live 
musical performances; production of musicals, concerts and 
films; recording services for video tapes, discs and cassettes; 
provision of musical compositions; organisation of musical 
performances; management of l i v e  shows and live 
performances. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2005 on wares (2). Priority Filing Date: November 
23, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2473204 
in association with the same kind of wares (1), (2) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1), (2) and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on November 23, 2007 under No. 
2473204 on wares (1), (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de photographie, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
lentilles photographiques; appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes de soleil; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et 
enregistreurs de DVD, radios, appareils radio numériques; 
caisses enregistreuses, ordinateurs; disques de musique, CD de 
livres audio, DVD de films; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées de musique, de livres audio ou de films; carton; 
imprimés, nommément guides touristiques; photos; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés; livres, magazines, revues, 
cartes postales, cartes de souhaits, calendriers, livres de 
chansons, partitions, tableaux muraux; vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et bébés, nommément pantalons, jupes, robes, 
shorts, chemisiers, chemises, chasubles, chemises sport, jeans, 
costumes, vestes, manteaux, imperméables, manteaux de cuir, 
vestes de cuir et ceintures de cuir, gilets, sous-vêtements, 
lingerie, bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, 
vêtements de nuit, camisoles, vêtements de bain, bikinis, 
maillots de bain, sarongs, ensembles molletonnés, articles 
d'aérobie, cravates, foulards, sorties de bain, robes de chambre; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, fichus; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles, 
chaussures, sandales, bottes et pantoufles. (2) CD de musique, 
DVD de musique, vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, combinaisons pour bébés, sous-
vêtements, couvre-chefs, nommément casquettes; imprimés, 
nommément guides touristiques. (3) Appareils et instruments de 
photographie, nommément appareils photo, appareils photo 
numériques, lentilles photographiques; appareils et instruments 
optiques, nommément lunettes de soleil; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs 
et enregistreurs de DVD, radios, appareils radio numériques; 
caisses enregistreuses, ordinateurs; disques de musique, CD de 
livres audio, DVD de films; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées de musique, de livres audio ou de films; carton; 
sacs de papier, sacs de plastique; imprimés, nommément guides 
touristiques; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés; 
livres, magazines, revues, cartes postales, cartes de souhaits, 
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calendriers, livres de chansons, partitions, tableaux muraux; 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, 
nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemisiers, 
chemises, chasubles, chemises sport, jeans, costumes, vestes, 
manteaux, imperméables, manteaux de cuir, vestes de cuir et 
ceintures de cuir, gilets, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, 
chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, vêtements de nuit, 
camisoles, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, sarongs, 
ensembles molletonnés, articles d'aérobie, cravates, foulards, 
sorties de bain, robes de chambre; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, fichus; articles chaussants, nommément chaussures 
de sport, espadrilles, chaussures, sandales, bottes et pantoufles. 
SERVICES: Mise à disposition d'installations de studio 
d'enregistrement, services d'édition musicale, présentation de 
concerts; production de comédies musicales, de concerts et de 
films; services d'enregistrement de cassettes vidéo, de disques 
et de cassettes; offre de compositions musicales; organisation 
de concerts; gestion de spectacles et de représentations devant 
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 23 novembre 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2473204 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 novembre 2007 
sous le No. 2473204 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,396,715. 2008/05/23. NATHAN CONNOLLY, GARY 
LIGHTBODY, JONATHAN QUINN, TOM SIMPSON AND PAUL 
WILSON D.B.A. SNOW PATROL (A Partnership under the laws 
of England), CC Panayi, 347 Ballards Lane, London, N3 1NG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Photographic apparatus and instruments, namely, 
photographic cameras, digital photographic cameras, 

photographic lenses; optical apparatus and instruments, namely, 
sunglasses; cash registers, computers; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, CD 
players and recorders, DVD players and recorders, radios, digital 
radios; music CDs and records, CDs containing audio books, 
DVDs featuring movies, music DVDs, pre-recorded audio and 
video tapes featuring music, audio books and movies; computer 
games; cardboard; printed matter, namely, printed posters; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
paint brushes; typewriters; printers' type; printing blocks; books, 
magazines, journals, postcards, greeting cards, calendars, song 
books, sheet music, wall charts. Priority Filing Date: November 
23, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2473207 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 23, 2007 under No. 2473207 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de photographie, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
lentilles photographiques; appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes de soleil; caisses enregistreuses, 
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 
la reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs et 
enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD, radios, 
radios numériques; CD et disques de musique, CD contenant 
des livres audio, DVD contenant des films, DVD de musique, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées de musique, de livres 
audio et de films; jeux informatiques; carton; imprimés, 
nommément affiches imprimées; photos; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés; livres, magazines, revues, cartes postales, 
cartes de souhaits, calendriers, livres de chansons, partitions, 
tableaux muraux. Date de priorité de production: 23 novembre 
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2473207 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 23 novembre 2007 sous le No. 2473207 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,396,720. 2008/05/23. Eveden Limited, Rothwell Road, 
Desborough, Kettering, Northamptonshire, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

FAUVE
WARES: Clothing, namely, sportswear, sports bras, sports tops, 
leggings, shorts, sports vests, swimwear, swimming tops, 
swimming tunics, wraps, swimming shorts, cover ups; 
underclothing; sportswear and leisurewear; casualwear; 
footwear, namely, flip flops; swimwear; beachwear; corsetry; 
lingerie; ladies' underwear; corsets; girdles and brassieres; 
ladies' undergarments; ladies' foundation wear; hosiery; vests, 
knickers, petticoats, nightdresses, pyjamas and housecoats; 
bathing suits; stockings and pantyhose. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 24, 2008 under 
No. 005290291 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport, 
soutiens-gorge de sport, hauts de sport, caleçons longs, shorts, 
gilets de sport, vêtements de bain, hauts de bain, tuniques de 
bain, paréos, shorts de bain, cache-maillots; sous-vêtements; 
vêtements de sport et vêtements de loisir; vêtements tout-aller; 
articles chaussants, nommément tongs; vêtements de bain; 
vêtements de plage; corseterie; lingerie; sous-vêtements pour 
femmes; corsets; gaines et soutiens-gorge; vêtements de 
dessous pour femmes; sous-vêtements de maintien pour 
femmes; bonneterie; gilets, knickers, jupons, robes de nuit, 
pyjamas et robes d'intérieur; maillots de bain; bas et bas-
culottes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 avril 
2008 sous le No. 005290291 en liaison avec les marchandises.

1,397,422. 2008/05/29. 9031-1671 QUÉBEC INC., doing 
business under the name PRETECH, 4800 rue St-Ambroise, 
Suite 108, Montreal, QUEBEC H4C 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THERMOFOUNDATION
WARES: Building foundation, namely concrete foundation, steel 
foundation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de fondation, nommément 
fondations en béton, fondations en acier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,533. 2008/05/30. Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 
60487 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GARDOMER
WARES: Chemicals for use in the manufacture of metal, namely, 
polymer emulsions and non-colorant dispersions, on the basis of 
polymers, namely, on the basis of polyamides, polyimides, 
polyurethanes and polyolefins such as polyethylene and 
polypropylene; paints, varnishes, lacquers, corrosion inhibitants 
namely a coating, all with a polymer base, namely, on the basis 
of polyamides, polyimides, polyurethanes and polyolefins such 
as polyethylene and polypropylene for metals; industrial 
lubricants, namely, emulsions and dispersions both with a 
polymer base, namely, on the basis of polyamides, polyimides, 
polyurethanes and polyolefins, such as polyethylene and 
polypropylene for metal forming. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on May 11, 2007 under No. 307 
20 275 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
métal, nommément émulsions de polymères et dispersions non 
colorantes à base de polymères, nommément à base de 
polyamides, de polyimides, de polyuréthannes et de 
polyoléfines, comme le polyéthylène et le polypropylène; 
peintures, vernis, laques, produits anticorrosion, nommément 
revêtement, tous à base de polymères, nommément à base de 

polyamides, de polyimides, de polyuréthannes et de 
polyoléfines, comme le polyéthylène et le polypropylène pour les 
métaux; lubrifiants industriels, nommément émulsions et 
dispersions à base de polymères, nommément à base de 
polyamides, de polyimides, de polyuréthannes et de 
polyoléfines, comme le polyéthylène et le polypropylène pour le 
formage des métaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 
mai 2007 sous le No. 307 20 275 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,071. 2008/06/04. Connextus, 170 South 300 East, P.O 
Box 883, Raymond, ALBERTA T0K 2S0

What's Next?
SERVICES: The provision of a website for others in the field of 
career development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour des tiers dans le domaine 
de la promotion de carrière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,398,105. 2008/06/04. HSBC HOLDINGS PLC, 8 Canada 
Square, London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HSBC BUSINESS DIRECT
SERVICES: Banking services; savings accounts services; 
electronic banking services; mobile phone banking services; 
cheque clearing services; payment administration, namely bill 
payment services or tax filing services; bank card, credit card, 
debit card and electronic payment card services; debt collection 
and payment agency, consultancy and brokerage services; 
arranging and provision of loans, mortgages and guarantees; 
lending on mortgages; financing of loans; credit services, namely 
credit inquiry and consultation services, and providing credit to 
third parties; money exchange and transfer services; money 
ordering services; money transmission services, namely cash 
wire services including but not limited to Large Value Transaction 
Services, interbank monetary transfers through the Society of 
Worldwide Interbank Financial Telecommunications system; 
foreign currency exchange services; services for the provision of 
travellers' cheques; pension services, namely structuring, 
establishing, and managing a pension program on behalf of a 
pension plan owner; pension fund administration services; 
personal pension services, namely analysing and providing 
advice to a pension plan member with respect to their pension 
plan assets; fund management services; electronic funds 
transfer services including but not limited to automated funds 
transfer, automated clearing house services, e-mail money 
transfer services; trust services, namely investment and trust 
company services; trustee services, namely real estate trustee 
services; trusteeship services, namely providing trusteeship 
representatives; investment consultation, management, planning 
and advisory services; capital investment banking services; 
investment and protection advice, namely providing advice to 
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third parties concerning the protection of investments; 
investment management services; brokerage services, namely 
the brokerage of stocks, shares and securities; underwriting 
services, namely share underwriting; financial services, namely 
share appraisal and valuation services; insurance services; 
insurance brokerage services; loss of income protection 
services, namely providing compensation to plan members in the 
event that the physical ability to accrue income is lost; financial 
services, namely the provision of specialist advice, forecasting, 
valuation and management services in relation to funds, shares, 
securities, trusts, investment accounts and real estate; nominee 
services, namely acting as a nominee for client entities; provision 
of finance capital financing to third parties; real estate agency, 
management and valuation services; property administration 
services, namely the provision of specialist management 
services in relation to property; providing information and advice 
with respect to third parties concerning all of the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de comptes d'épargne; 
services bancaires électroniques; services bancaires par 
téléphone mobile; services de compensation de chèques; 
administration de paiements, nommément services de règlement 
de factures et de production de déclarations fiscales; services de 
cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de 
cartes de paiement électronique; agence de recouvrement et de 
paiement de créances, services de conseil et de courtage; 
préparation et offre de prêts, de prêts hypothécaires et de 
garanties; crédit sur prêt hypothécaire; financement par prêts; 
services de crédit, nommément services d'enquêtes de crédit et 
de conseil connexe ainsi qu'offre de crédit à des tiers; services 
d'opérations de change et de transfert de fonds; services de 
mandats; services de transmission de fonds, nommément 
services de transfert d'argent, y compris services d'opérations de 
valeur importante, transferts de fonds interbancaires par le 
système de la Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication; services d'échange de devises; services de 
chèques de voyage; services liés à la retraite, nommément 
structuration, établissement et gestion d'un programme de 
retraite pour le compte d'un titulaire de régime de retraite; 
services d'administration de caisses de retraite; services de 
régimes de retraite individuels, nommément analyse et offre de 
conseils aux membres de régimes de retraite concernant les 
actifs de leur caisse de retraite; services de gestion de fonds; 
services de transfert électronique de fonds, y compris transfert 
automatisé de fonds, services automatisés de chambre de 
compensation, services de transfert de fonds par courriel; 
services de fiducie, nommément services de société de 
placement et de fiducie; administration fiduciaire, nommément 
services de fiducie immobilière; services de fidéicommis, 
nommément offre de représentation de fiduciaires; services de 
conseil en matière de placement, services de gestion, de 
planification et de conseil; services bancaires d'investissement; 
services de conseil en matière de placements et de protection, 
nommément fourniture de conseils à des tiers concernant la 
protection des placements; services de gestion de placements; 
services de courtage, nommément courtage d'actions, de titres 
et de valeurs mobilières; services de conventions de placement, 
nommément souscription d'actions; services financiers, 
nommément services d'évaluation d'actions; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services de 
protection contre la perte de revenus, nommément 
indemnisation des membres d'un régime en cas de perte de la 

capacité physique de travailler; services financiers, nommément 
offre de services de conseil, de prévision, d'évaluation et de 
gestion ayant trait aux fonds, aux actions, aux valeurs 
mobilières, aux fiducies, aux comptes de placement et à 
l'immobilier; services d'intermédiaires, nommément services 
d'agent intermédiaire pour les entités clientes; offre de fonds de 
capital à des tiers; services d'agence immobilière, de gestion et 
d'évaluation; services d'administration de biens, nommément 
offre de services de gestion ayant trait à la propriété; offre 
d'information et de conseils à des tiers concernant tous les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,399,097. 2008/06/11. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely mood disorders, cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely, dermatitis, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility, 
pregnancy supplementation, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the musculo-skeletal system, namely bone 
regeneration and prevention of bone loss; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
troubles cognitifs; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément maladies 
auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
en cas dedermatite, d'infections transmissibles sexuellement; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, 
stérilité, suppléments pour femmes enceintes, infections 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément régénération osseuse et prévention de 
la déperdition osseuse; produits pharmaceutiques pour utilisation 
en gastroentérologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,399,172. 2008/06/11. Groupe Aurela, société par Actions 
Simplifiée, 47 avenue Alsace-Lorraine, 38000 Grenoble, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux rectangles principaux au centre sont 
blancs. Les ressorts et le rectangle allongé au centre gauche et 
le contour des deux rectangles principaux sont noirs. Le cercle 
est rouge de même que le fond sauf au niveau des ressorts où le 
fond est blanc.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques pour le 
transport, la distribution, le raccordement, la transformation, 
l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, 
le contrôle ou la commande de courant électrique, mécanismes 
de commande, sectionneurs et appareils de coupure, de 
sectionnement ou de commutation électrique sous haute et 
moyenne tension nommément systèmes d'alimentation sans 
coupure, régulateurs de tension automatique, blocs 
d'alimentation, blocs d'alimentation sans coupure, sectionneurs 
de courant électrique, sectionneurs-interrupteurs de courant 
électrique, commandes électriques des sectionneurs de courant 
électrique, commandes électroniques des sectionneurs de 
courant électrique, coupe-circuits, interrupteurs de courant 
électrique; publications nommément brochures, prospectus, 
affiches, catalogues, dessins, formulaires, images, 
photographies, manuels et documents techniques relatifs aux 
produits précités. SERVICES: Services d'installation, d'entretien, 
de réparation, de maintenance et prestations de réglage des 
appareils et instruments électriques pour le transport, la 
distribution, le raccordement, la transformation, l'accumulation, le 
réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, le contrôle ou la 
commande de courant électrique, des interrupteurs, de 
mécanismes de commande, de sectionneurs et appareils de 
coupure, de sectionnement ou de commutation électrique sous 
haute et moyenne tension; service d'assistance et de conseil lors 
de la mise en service relative aux appareils et instruments 
électriques pour le transport, la distribution, le raccordement, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, 
la signalisation, le contrôle ou la commande de courant 
électrique, aux interrupteurs, aux mécanismes de commande, 

aux sectionneurs et appareils de coupure, de sectionnement ou 
de commutation électrique sous haute et moyenne tension; 
évaluations, estimations et recherches dans le domaine 
technologique rendues par des ingénieurs; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de 
projets techniques, ingénierie. Date de priorité de production: 11 
décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3543170 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2007 sous 
le No. 07/3543170 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two 
main rectangles in the middle are white. The springs, the 
elongated rectangle in the middle to the left, and the outline of 
the two main rectangles are black. The circle and the 
background are red, except at the level of the springs, where the 
background is white.

WARES: Electric apparatus and instruments for the 
transportation, distribution, connection, processing, 
accumulation, regulation, filtering, measurement, signalling, 
testing or control of electrical current, control mechanisms, 
breakers and apparatus forfor cutting, sectioning or switching 
high- and medium-voltage electrical current, namely 
uninterrupted power supply systems, automatic tension 
regulators, power supply devices, uninterrupted power supply 
devices, electrical current breakers, electrical current breaker-
switchers, electric controls for electrical current breakers, 
electronic controls for electrical current breakers, circuit 
breakers, electrical current switchers; publications, namely 
brochures, flyers, posters, catalogues, drawings, forms, images, 
photographs, manuals and technical documents related to the 
aforementioned products. SERVICES: Installation, up-keep, 
repair, maintenance services, and adjustment of electrical 
apparatus and instruments used for the transportation, 
distribution, connection, processing, accumulation, regulation, 
filtering, measurement, signalling, testing or control of electrical 
current, switches, control mechanisms, breakers and apparatus 
used for cutting, sectioning or switching high- and medium-
voltage electrical current; assistance and advice services for the 
activation of electrical apparatus and instruments used for 
transporting, distributing, connecting, processing, accumulating, 
regulating, filtering, measuring, signalling, testing or controlling 
electrical current, of switches, control mechanisms, 
disconnectors and apparatus for cutting, sectioning or switching 
high- and medium-voltage electrical current; technological 
evaluations, estimates and research rendered by engineers; 
research and development of new products for others; technical 
project study, engineering. Priority Filing Date: December 11, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3543170 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on December 11, 2007 
under No. 07/3543170 on wares and on services.
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1,399,289. 2008/06/12. JAMES ALEXANDER BUCHANAN, 88 
Quebec Street, Goderich, ONTARIO N7A 2G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Textile goods, namely towels, beach towels, bath 
towels. SERVICES: Operation of a retail business selling towels; 
operation of a website which provides humorous content in the 
form of written text and also posts photos of others. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services; April 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Articles textiles, nommément serviettes, 
serviettes de plage, serviettes de bain. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail de serviettes; exploitation 
d'un site web offrant du contenu humoristique sous forme de 
texte écrit et permettant l'affichage des photos de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services; avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,835. 2008/06/25. Hydro Vision GmbH, Gewerbestrasse 61 
a, 87600 Kaufbeuren, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

AQUA PROFILER
WARES: Meters, namely meters for measurement of flow rate in 
waters, for measurement of flow rate of fluids, namely water and 
aqueous water-based mixtures, in open channels and for 
measurement of flow rate of fluids, namely water and aqueous 
water-based mixtures, in partly filled and filled pipelines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteurs, nommément compteurs pour 
mesurer le débit d'eau, pour mesurer le débit de liquides, 
nommément de l'eau et de mélanges aqueux à base d'eau, dans 
des chenaux et pour mesurer le débit de liquides, nommément 
de l'eau et de mélanges aqueux à base d'eau, dans des 
canalisations partiellement et entièrement remplies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,991. 2008/06/25. ALSTOM Power Centrales, 2 Quai 
Michelet, 3 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CONTROGAS
WARES: Gas turbine control system for protecting, monitoring 
and controlling gas turbines in power plant operations; computer 
software for protecting, monitoring and controlling gas turbine 
control systems in power plant operations. SERVICES:
Installation, training, maintenance and onsite or remote technical 
support services relating to gas turbine control systems and 
software in power plant operations. Priority Filing Date: January 
17, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 550 546 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 17, 2008 under No. 
08/3550546 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Système de contrôle de turbine à gaz pour la 
protection, la surveillance et le contrôle des turbines à gaz dans 
les activités de centrales électriques; logiciels pour la protection, 
la surveillance et le contrôle des systèmes de contrôle des 
turbines à gaz dans les activités de centrales électriques. 
SERVICES: Services d'installation, de formation, d'entretien et 
de soutien technique sur place ou à distance ayant trait aux 
systèmes de contrôle de turbines à gaz et aux logiciels pour 
l'exploitation de centrales électriques. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
550 546 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 janvier 2008 sous le No. 08/3550546 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,664. 2008/07/02. SIGMA-TAU PHARMACEUTICALS, 
INC., 9841 Washingtonian Blvd., Suite 500, Gaithersburg, MD 
20878, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARLIAMA
WARES: Antimalarial pharmaceutical preparations for oral or 
injectable use. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6980635 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. 3,630,022. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
antipaludiques à prise orale ou en injection. Date de priorité de 
production: 11 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6980635 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,630,022. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,665. 2008/07/02. SIGMA-TAU PHARMACEUTICALS, 
INC., 9841 Washingtonian Blvd., Suite 500, Gaithersburg, MD 
20878, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TEZUVAR
WARES: Antimalarial pharmaceutical preparations for oral or 
injectable use. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6980684 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. 3,630,021. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
antipaludiques à prise orale ou en injection. Date de priorité de 
production: 11 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6980684 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. 3,630,021. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,841. 2008/07/03. CeramTec AG, CeramTec-Platz 1-9, 
73207 Plochingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BIOLOX OPTION
WARES: implants (from artificial materials) for osteosynthesis, 
ortheses, endoprostheses and organ substitutions, anchors for 
endoprostheses, and bone spacers, surgical instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants (faits de matériaux artificiels) pour 
ostéosynthèse, orthèses, endoprothèses et greffons, ancrages 
pour endoprothèses et espaceurs d'os, instruments chirurgicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,688. 2008/07/09. Tarkan Salar, Im Klostergut 20, 31139 
Hildesheim Sorsum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Perfumeries, essential oils, namely for personal use, 
for aromatherapy, for the treatment of acne and scars as a 
topical application, for use in the manufacture of scented 
products, cosmetics, namely deodorants, hair care preparations, 
makeup, nail polish, skin care preparations, toothpaste, hair 
lotions, perfumes, soaps, namely deodorant soaps, toilet soaps, 
liquid soaps for the face and body, laundry soaps, saddle soaps; 
spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle lenses, 
spectacle cases; precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith, namely jewellery, candle 
holders, cigarette cases and cigarette lighters, cruets, cufflinks, 
decorative boxes, money clips, napkin rings, picture frames, 
serving trays and platters, statuettes and figurines, vases; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely small clocks and watches, wrist watches, 
clock and watch faces, clock and watch cases, movements for 
clocks and watches, parts of movements for clocks and watches, 
chronometers; leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials namely belts for clothing, wallets, purses, key-
rings, pen holders, duffel bags; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; saddlery; 
clothing, namely athletic, baby, beachwear, business attire, 
bridal wear, casual, formal wear, golf wear, infant, loungewear, 
maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, 
undergarments; headwear, namely hats, caps, sunvisors, berets, 
hoods, ear muffs, head bands, toques; footgear, namely, athletic, 
beach, bridal, casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, 
infant, medical personnel, orthopedic, outdoor winter, rain, ski. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, nommément 
à usage personnel, pour l'aromathérapie, pour le traitement de 
l'acné et les cicatrices pour application topique, pour la 
fabrication de produits parfumés, cosmétiques, , nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles, produits de soins de la peau, dentifrice, lotions 
capillaires, parfums, savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps, 
savons à lessive, savons pour selles; lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites 
ou plaquées de métaux précieux, nommément bijoux, bougeoirs, 
étuis à cigarettes et briquets, burettes, boutons de manchette, 
boîtes décoratives, pinces à billets, ronds de serviette, cadres, 
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plateaux et plats de service, statuettes et figurines, vases; bijoux, 
pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément petites horloges et montres, 
montres-bracelets, horloge et montre, boîtiers d'horloge et de 
montre, mouvements pour horloges et montres, pièces de 
mouvements pour horloges et montres, chronomètres; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément ceintures pour vêtements, portefeuilles, sacs à 
main, porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, tout-aller, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
détente, vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons, cache-
oreilles, bandeaux, tuques; articles chaussants, nommément 
d'athlétisme, de plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de 
soirée, d'exercice, de pêche, de golf, de nourrisson, pour le 
personnel médical, orthopédiques, d'extérieur pour l'hiver, de 
pluie, de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,940. 2008/07/11. AMDOCS SOFTWARE SYSTEMS 
LIMITED, First Floor, Block South, East Point Business Park, 
Dublin 3, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CES
WARES: Computer software for customer management, order 
management, revenue and billing management, service creation 
and delivery , service and resource management, service 
fulfillment and provisioning, service support and assurance, 
digital commerce and advertising management, partner 
management, and business process management in the 
communications, global computer information network, access 
provider, financial, and application service provider industries; 
computer software that manages customer, product, service and 
network information, customer interactions, billing, payment and 
account information, and network usage data in the 
communications, global computer information network, access 
provider, financial, and application service provider industries. 
SERVICES: Business management consulting and advisory 
services in the field of communications, global computer 
information network, access provider, financial, and application 
service provider industries in connection with business process 
optimization services, customer management, order 
management, resources management, service fulfillment and 
provisioning, digital commerce and advertising management, 
partner management and business process management, 
business management consulting and business management 
advisory services in the field of computer hardware and software 
implementation and integration for others; business management 
consulting and advisory services in the field of revenue and 
billing management; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems for customer 
management, order management, revenue and billing 

management, service creation and delivery , services and 
resource management, service fulfillment and provisioning, 
service support and assurance, digital commerce and advertising 
management, partner management, and business process 
management in the communications, global computer 
information network, access provider, financial and application 
service provider industries. Priority Filing Date: January 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/369,430 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 March 03, 2009 under 
No. 3,584,333 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
April 07, 2009 under No. 3,603,860 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la clientèle, la 
gestion des commandes, la gestion des revenus et de la 
facturation, la création et la prestation de services, la gestion de 
services et de ressources, la gestion optimale et 
l'approvisionnement de services, le soutien des services et 
l'assurance, la gestion du commerce et de la publicité 
électronique, la gestion de partenaires et la gestion des 
processus d'affaires pour les communications, les réseaux 
mondiaux d'information, les fournisseurs d'accès, les services 
financiers et les fournisseurs de services applicatifs; logiciels 
pour la gestion de renseignements relatifs à la clientèle, aux 
produits, aux services et aux réseaux, des interactions avec la 
clientèle, des renseignements l i és  à la facturation, aux 
paiements et aux comptes ainsi que des données liées à 
l'utilisation de réseaux dans les secteurs des communications, 
des réseaux mondiaux d'information, de fourniture d'accès, des 
services financiers et des fournisseurs de services applicatifs. 
SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires dans les 
domaines des communications, des réseaux mondiaux 
d'information, de la fourniture d'accès, des services financiers et 
des fournisseurs de services applicatifs relativement aux 
services d'optimisation des processus d'affaires, à la gestion de 
la clientèle, à la gestion des commandes, à la gestion de 
ressources, à la gestion optimale et l'approvisionnement de 
services, à la gestion du commerce et la publicité électronique, à 
la gestion de partenaires et à la gestion des processus d'affaires, 
services de conseil en gestion d'entreprise et services de conseil 
en gestion des affaires dans les domaines de la mise en oeuvre 
et de l'intégration de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers; services de conseil en gestion d'entreprise dans le 
domaine de la gestion des revenus et de la facturation; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour 
la gestion de la clientèle, la gestion des commandes, la gestion 
des revenus et de la facturation, la création et la prestation de 
services, la gestion de services et de ressources, la gestion 
optimale et l'approvisionnement des services, le soutien des 
services et l'assurance, la gestion du commerce et de la publicité 
électronique, la gestion de partenaires et la gestion des 
processus d'affaires dans les secteurs des communications, des 
réseaux mondiaux d'information, de fourniture d'accès, des 
services financiers et des fournisseurs de services applicatifs. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/369,430 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 
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mars 2009 sous le No. 3,584,333 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous 
le No. 3,603,860 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,456. 2008/07/10. NITTO KOGYO CORPORATION, 2201, 
Kanihara, Nagakute-Cho, Aichi-Gun, Aichi, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ELETTO
WARES: (1) Heat exchangers. (2) Freezing machines and 
apparatus, namely, refrigerators. (3) Air-conditioning apparatus, 
namely, air conditioners, ventilators, fans for ventilators, fans for 
air conditioning, filters and louvers for ventilators, filters for air 
conditioning. (4) Household electrothermic appliances, namely, 
dehumidifiers. (5) Measuring or testing machines and 
instruments, namely, cabinets and boxes for distribution boards 
(electricity), cabinets and boxes for distribution consoles 
(electricity), cabinets and boxes for switchboards (electricity), 
cabinets and boxes for control panels (electricity), switch boxes 
(electricity), electrical distribution boards, electrical panel boards, 
electrical incoming boards; electrical monitoring machines, 
namely distribution consoles (electricity), switchboards, local 
switchboards, control panels (electricity), terminal panels, circuit 
breakers, switches (electricity), circuit closers, terminal blocks, 
pedestals, namely cabinets, housing and mounting 
arrangements for electrical apparatus and instruments. (6) 
Telecommunication devices and apparatus, namely, cabinets 
and boxes for monitoring boards (electricity), cabinets and boxes 
for tables used in monitoring operation (electricity), branch boxes 
(electricity), storage cabinets and boxes for housing 
telecommunication machinery and implements, cabinets and 
boxes for transmitters (telecommunication), storage cabinets and 
boxes for housing television apparatus and TV broadcast 
apparatus, storage cabinets and boxes for housing telephone 
apparatus, junction boxes for telecommunication, monitoring 
panels, wiring boards (telecommunication). (7) Electric wires and 
cables, namely, junction boxes for electricity (electricity), junction 
boxes for optical fibers. (8)  Electronic machines, apparatus and 
their parts, namely, cabinets and boxes for housing electronic 
machines and apparatus, namely, servers and computers. (9) 
Fire alarms, namely alarm panels. (10) Heat exchangers. (11) 
Refrigerators. (12) Air conditioners. (13) Dehumidifiers. (14) 
Ventilators. (15) Fans for ventilators. (16) Fans for air 
conditioning. (17) Filters and louvers for ventilators. (18) Filters 
for air conditioning. (19) Cabinets and boxes for distribution 
boards (electricity). (20) Cabinets and boxes for distribution 
consoles (electricity). (21) Cabinets and boxes for switchboards 
(electricity). (22) Cabinets and boxes for control panels 
(electricity). (23) Cabinets and boxes for monitoring boards 
(electricity). (24) Cabinets and boxes for tables used in 
monitoring operation (electricity). (25) Switch boxes (electricity). 
(26) Junction boxes for electricity (electricity). (27) Branch boxes 
(electricity). (28) Storage cabinets and boxes for housing 
telecommunication machinery and implements. (29) Cabinets 
and boxes for transmitters (telecommunication). (30) Storage 
cabinets and boxes for housing television apparatus and TV 
broadcast apparatus. (31) Storage cabinets and boxes for 

housing telephone apparatus. (32) Junction boxes for 
telecommunication. (33) Cabinets and boxes for housing
electronic machines and apparatus, namely, servers and 
computers. (34) Junction boxes for optical fibers. (35) Electrical 
distribution boards. (36) Electrical panel boards. (37) 
Switchboards. (38) Local switchboards. (39) Control panels 
(electricity). (40) Alarm panels. (41) Monitoring panels. (42) 
Terminal panels. (43) Wiring boards (telecommunication). (44) 
Circuit breakers. (45) Switches (electricity). (46) Circuit closers. 
(47) Terminal blocks. (48) Pedestals, namely, cabinets, housing 
and mounting arrangements for electrical apparatus and 
instruments. (49) Electrical monitoring machines, namely 
distribution consoles (electricity). (50) Electrical incoming boards. 
Used in JAPAN on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). 
Registered in or for JAPAN on November 15, 2002 under No. 
4620688 on wares (5), (6), (7), (8), (9); JAPAN on December 26, 
2003 under No. 4736613 on wares (1), (2), (3), (4). Proposed
Use in CANADA on wares (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), 
(29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), 
(41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50).

MARCHANDISES: (1) Échangeurs de chaleur. (2) Machines et 
appareils de congélation, nommément réfrigérateurs. (3) 
Appareils de climatisation, nommément climatiseurs, 
ventilateurs, soufflantes pour ventilateurs, ventilateurs pour 
climatisation, filtres et volets pour ventilateurs, filtres pour 
climatisation. (4) Appareils électrothermiques domestiques, 
nommément déshumidificateurs. . (5) Appareils et instruments 
de mesure ou d'essai, nommément coffrets et boîtes pour 
tableaux de distribution (électricité), coffrets et boîtes pour 
consoles de distribution (électricité), coffrets et boîtes pour 
tableaux de contrôle (électricité), coffrets et boîtes pour tableaux 
de commande (électricité), boîtes de commutation (électricité), 
tableaux de distribution électrique, panneaux électriques, 
tableaux d'entrée électrique; machines de surveillance 
électrique, nommément consoles de distribution (électricité), 
tableaux de contrôle, tableaux de contrôle locaux, tableaux de 
commande (électricité), panneaux de connexions, disjoncteurs, 
interrupteurs (électricité), conjoncteurs, blocs de jonction, boîtes 
de sortie de plancher, nommément arrangements d'armoires, de 
logement et de montage pour appareils et instruments 
électriques. (6) Dispositifs et appareils de télécommunication, 
nommément armoires et boîtiers pour panneaux de contrôle 
(électricité), armoires et boîtiers pour tableaux utilisés pour la 
surveillance (électricité), boîtes de branchement (électricité), 
armoires et boîtiers de rangement pour abriter des appareils et 
des dispositifs de télécommunication, armoires et boîtiers pour 
émetteurs (télécommunications), armoires et boîtiers de 
rangement pour abriter des appareils de télévision et des 
appareils de télédiffusion, armoires et boîtiers de rangement 
pour abriter des appareils téléphoniques, boîtes de jonction pour 
télécommunications, tableaux de contrôle, tableaux de 
connexions (télécommunications). (7) Fils et câbles électriques, 
nommément boîtes de jonction pour électricité (électricité), 
boîtes de jonction pour fibres optiques. (8) Machines et appareils 
électroniques et leurs pièces, nommément armoires et boîtiers 
pour abriter des machines et des appareils électroniques, 
nommément serveurs et ordinateurs. (9) Avertisseurs d'incendie, 
nommément panneaux d'alarme. (10) Échangeurs de chaleur. 
(11) Réfrigérateurs. (12) Climatiseurs. (13) Déshumidificateurs. 
(14) Ventilateurs. (15) Ventilateurs. (16) Ventilateurs pour 
climatisation. (17) Filtres et persiennes pour ventilateurs. (18) 



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 64 January 20, 2010

Filtres de climatisation. (19) Armoires et boîtiers pour tableaux 
de distribution (électricité). (20) Armoires et boîtiers pour 
consoles de distribution (électricité). (21) Armoires et boîtiers 
pour tableaux de contrôle (électricité). (22) Armoires et boîtiers 
pour tableaux de commande (électricité). (23) Armoires et 
boîtiers pour tableaux de contrôle (électricité). (24) Armoires et 
boîtiers pour tableaux utilisés pour la surveillance (électricité). 
(25) Boîtes de commutation (électricité). (26) Boîtes de jonction 
pour électricité (électricité). (27) Boîtiers de dérivation 
(électricité). (28) Armoires et boîtiers de rangement pour les 
appareils et les dispositifs de télécommunication. (29) Armoires 
et boîtiers pour émetteurs (télécommunications). (30) Armoires 
et boîtiers de rangement pour les appareils de télévision et de 
télédiffusion. (31) Armoires et boîtiers de rangement pour les 
appareils téléphoniques. (32) Boîtes de jonction pour 
télécommunications. (33) Armoires et boîtiers pour abriter les 
machines et appareils électroniques, nommément serveurs et 
ordinateurs. (34) Boîtes de jonction pour fibres optiques. (35) 
Tableaux de distribution électrique. (36) Panneaux électriques. 
(37) Tableaux de contrôle. (38) Tableaux de contrôle locaux. 
(39) Tableaux de commande (électricité). (40) Panneaux 
d'alarme. (41) Tableaux de contrôle. (42) Panneaux terminaux. 
(43) Panneaux de câblage (télécommunications). (44) 
Disjoncteurs. (45) Interrupteurs (électricité). (46) Conjoncteurs. 
(47) Blocs de jonction. (48) Supports, nommément armoires, 
logements et installations pour appareils et instruments 
électriques. (49) Machines de surveillance électrique, 
nommément consoles de distribution (électricité). (50) Tableaux 
d'entrée électrique. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 15 novembre 2002 sous le No. 4620688 
en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (9); JAPON le 
26 décembre 2003 sous le No. 4736613 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), 
(28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), 
(40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50).

1,403,491. 2008/07/16. Viking Drill & Tool, Inc., 355 State Street, 
St. Paul, Minnesota 55107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NORSEMAN
WARES: (1) Machine tools, namely twist drill bits, percussion 
bits, boring bits, auger bits, bell hanger bits, rotary saw bits, 
power bits, twist drills, masonry drills, drill blanks; extra length 
drills; jobber drills; mechanic drills; metric drills; quick release 
drills; reduced shank drills; screw machine length drills, taper 
length drills; taper shank drills; annular cutters; magnetic drill 
presses; impact hammer drills; masonry drills and sets; 
percussion core drills; percussion core drill drive adapters; 
percussion core drill drive extensions; rebar cutters; rotary cores 
and replacement shanks; spline bits; taper chuck adapters; drill 
and tap combos; hexagon dies; hi-carbon steel dies; hi-carbon 
steel taps; metric plug taps; pipe taps; tap and die sets; tap and 
reamer wrenches; tap sets; taper pipe taps; acrylic drills; bolt 
remover sets; brad point drills; chatterproof countersinks; 
combined drills and countersinks; diamond tipped twist drills; 

extractors; glass and tile drills; hard steel drills; holecutters; hole 
expansion tools and sets; spiral drills; pilot drills; sheeters drills; 
step drills and twin end drills. (2) Twist drill bits and other drilling 
bits. Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 1975 under No. 1,026,555 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines-outils, nommément mèches 
hélicoïdales, outil de forage à percussion, trépans, mèches de 
tarière, forets à trois pointes, mèches pour scie circulaire, 
mèches pour outils électriques, forets hélicoïdaux, foret à 
maçonnerie, ébauches de forets; forets extra-longs; forets 
courts;  forets mécaniques; forets  métriques; trépans à 
détachement rapide; forets à queue courte; forets extra-courts, 
forets longs; forets à queue conique; outils de coupe annulaire; 
perceuses à colonne magnétiques; forets à marteau; forets et 
ensembles à maçonnerie; carottiers à percussion; adaptateurs 
d'entraînement pour carottiers à percussion; rallonges 
d'entraînement pour carottiers à percussion; outils de coupe 
pour barres d'armature; mandrins rotatifs et queues de 
rechange; forets à cannelures; mandrins coniques; ensembles 
de taraudage; filières hexagonales; filières en acier au carbone; 
tarauds en acier au carbone; tarauds intermédiaires métriques; 
tarauds pour tuyauterie; ensembles de tarauds et de filières; 
tourne-à-gauche et alésoirs; ensembles de tarauds; tarauds 
coniques pour tuyau; forets pour l'acrylique; ensembles 
d'extraction de boulons; avant-clous; fraises résistantes au 
broutage; combinaisons de forets et de fraises; forets 
hélicoïdaux à diamants rapportés; extracteurs; forets pour le 
verre et les carreaux; forets pour l'acier dur; scies emporte-
pièce; outils et ensembles pour l'agrandissement de trous; 
tarières à vis; forets pilotes; forets à tôle; forets étagés et forets 
doubles taillés. (2) Mèches hélicoïdales et autres forets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 1975 
sous le No. 1,026,555 en liaison avec les marchandises (2).

1,403,623. 2009/03/02. TAYLOR CONROY, c/o ReMax 
Camosun, 4440 Chatterton Way, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8X 5J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NOEL P. LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH 
FLOOR - 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

THE CONDO GROUP
SERVICES: Provision of real estate services to the public by 
registered real estate agents. Used in CANADA since 2007 on 
services.

SERVICES: Offre de services immobiliers au public par des 
agents immobiliers autorisés. Employée au CANADA depuis 
2007 en liaison avec les services.
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1,403,849. 2008/07/18. Social Housing Services Corporation, 
390 Bay Street, Suite 710, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Design of a house with text overlay.

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Investment services, in 
the field of the provision of investment vehicles, investment 
education programs, investment management tools and training. 
(3) Purchasing services, bulk commodity purchasing services for 
the natural gas sector. (4) Consulting services, in the field of 
social housing insurance, investment, commodity purchasing, 
energy conservation. (5) Social housing training and research 
services. (6) Evaluation of information about managing social 
housing and results related to administering social housing 
programs. (7) Social housing policy development services. Used
in CANADA since at least as early as September 14, 2007 on 
services.

Le dessin d'une maison avec du texte.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services de 
placement dans le domaine de l'offre d'instruments de 
placement, de programmes éducatifs sur les placements, d'outils 
de gestion de placement et de formation connexe. (3) Services 
d'achat, services d'achat de marchandises en vrac pour le 
secteur du gaz naturel. (4) Services de conseil dans les 
domaines des assurances de logements sociaux, des 
placements, de l'achat de marchandises et de l'économie 
d'énergie. (5) Services de formation et de recherche pour les 
logements sociaux. (6) Appréciation d'information sur la gestion 
de logement sociaux et des résultats de l'administration de 
programmes de logements sociaux. (7) Services de création de 
politiques pour les logements sociaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,403,851. 2008/07/18. Social Housing Services Corporation, 
390 Bay Street, Suite 710, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Design of a house with text overlay.

SERVICES: (1) Investment and financial services, in the field of 
the provision of investment vehicles, investment education 
programs, investment management tools and training. (2) 
Investment and financial consulting services. (3) Social housing 
training and research services as applied in the field of including 
investment and financial services. Used in CANADA since at 
least as early as November 16, 2007 on services.

Le dessin d'une maison avec du texte.

SERVICES: (1) Services de placement et services financiers liés 
à l'offre d'instruments de placement, de programmes 
d'information sur le placement, d'outils de gestion de placements 
et de formation. (2) Services de conseils en placements et en 
finance. (3) Services de formation et de recherche liés aux 
logements sociaux, notamment dans les domaines des services 
de placement et des services financiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,403,905. 2008/07/18. Social Housing Services Corporation, 
390 Bay Street, Suite 710, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Design of a house with text overlay

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Investment services, in 
the field of the provision of investment vehicles, investment 
education programs, investment management tools and training. 
(3) Purchasing services, bulk commodity purchasing services for 
the natural gas sector. (4) Consulting services, in the field of 
social housing insurance, investment, commodity purchasing, 
energy conservation. (5) Social housing training and research 
services. (6) Evaluation of information about managing social 
housing and results related to administering social housing 
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programs. (7) Social housing policy development services. Used
in CANADA since at least as early as September 14, 2007 on 
services.

Dessin d'une maison avec du texte ajouté.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services de 
placement dans le domaine de l'offre d'instruments de 
placement, de programmes éducatifs sur les placements, d'outils 
de gestion de placement et de formation connexe. (3) Services 
d'achat, services d'achat de marchandises en vrac pour le 
secteur du gaz naturel. (4) Services de conseil dans les 
domaines des assurances de logements sociaux, des 
placements, de l'achat de marchandises et de l'économie 
d'énergie. (5) Services de formation et de recherche pour les 
logements sociaux. (6) Appréciation d'information sur la gestion 
de logement sociaux et des résultats de l'administration de 
programmes de logements sociaux. (7) Services de création de 
politiques pour les logements sociaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,404,262. 2008/07/22. Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l., 13-
15, Avenue De La Liberte, Luxembourg, L-1931, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

T-VAC
WARES: Electrophysiology catheters for ablation treatments in 
the heart. Priority Filing Date: January 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/378,035 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. 
3,688,053 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters électrophysiologiques pour 
traitements d'ablation touchant le coeur. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/378,035 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. 
3,688,053 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,537. 2008/07/23. THE RITZ-CARLTON HOTEL 
COMPANY, L.L.C., 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEANINGFUL MEETINGS
SERVICES: (1) Charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects; 
providing facilities for business meetings, conferences and 
conventions. (2) Charitable fund raising services; providing 

financial support to charitable, family services and health-related 
organizations; provision of in-kind contributions to public and 
private entities and individuals. (3) Hotel services; restaurant, 
catering, bar and cocktail lounge services; resort lodging 
services; provision of general-purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions. (4) Event planning and 
management services, namely, arranging, organizing and 
scheduling business meetings, conferences and conventions. (5) 
Reservation services for hotel accommodations. Used in 
CANADA since January 14, 2008 on services (4), (5). Priority
Filing Date: July 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/528,584 in association with the 
same kind of services (1), (4); July 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/528,581 in 
association with the same kind of services (2); July 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/528,615 in association with the same kind of services (3), (5). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 2009 under No. 3,583,028 on services (1), (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,668,513 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 
2009 under No. 3,671,816 on services (3), (5). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires; offre d'installations pour les 
réunions, les conférences et les congrès. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; offre de soutien financier aux 
organismes de bienfaisance, aux services aux familles et aux 
organismes dans le domaine de la santé; offre de contributions 
en nature aux entreprises publiques et privées ainsi qu'aux 
personnes. (3) Services d'hôtel; services de restauration, de 
traiteur, de bar et de bar-salon; services de villégiature; offre 
d'installations polyvalentes pour les réunions, les conférences et 
les expositions; offre d'installations de banquet et d'évènements 
mondains pour les occasions spéciales. (4) Services de 
planification et de gestion d'évènements, nommément 
préparation, organisation et planification de réunions d'affaires, 
de conférences et de congrès. (5) Services de réservation de 
chambres d'hôtel. Employée au CANADA depuis 14 janvier 
2008 en liaison avec les services (4), (5). Date de priorité de 
production: 22 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/528,584 en liaison avec le même genre de 
services (1), (4); 22 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/528,581 en liaison avec le 
même genre de services (2); 22 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/528,615 en liaison avec le 
même genre de services (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 
3,583,028 en liaison avec les services (1), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3,668,513 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 
2009 sous le No. 3,671,816 en liaison avec les services (3), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), 
(3).
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1,404,968. 2008/07/25. PHILEX MINING CORPORATION, 
Philex Building, Brixton corner Fairlane Streets, Pasig City 1600, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

PHILEX
WARES: Stationery, namely, letterhead, mailing envelopes, 
streamers, banners, flyers, posters, stickers, newsletters, 
employee ID's. SERVICES: Mining services, namely mining, 
milling, refining, metallurgical and assaying srvices. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, enveloppes postales, serpentins, banderoles, 
prospectus, affiches, autocollants, bulletins d'information, pièces 
d'identité pour employés. SERVICES: Services d'exploitation 
minière, nommément services d'exploitation, de broyage, de 
raffinage, de métallurgie et d'essai. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,217. 2008/07/29. Looknow Ltd., 930-333 Preston Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5N4

UniJune
SERVICES: Operation of an internet website offering learning 
assistance at a university level. Used in CANADA since July 14, 
2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de l'aide à 
l'apprentissage au niveau universitaire. Employée au CANADA 
depuis 14 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,405,235. 2008/07/23. Mr. Théodore ACHILLE, 249, Kindersley 
Avenue, Mount-Royal, QUEBEC H3R 1R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROLAND EL-
ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1L9

CANADA AUTO SPA
The right to the exclusive use of the words CANADA, AUTO and 
SPA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Waterless and ecological automobile cleaning, 
washing and polishing. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CANADA, AUTO et SPA en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Nettoyage, lavage et polissage écologiques et sans 
eau pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,405,266. 2008/07/29. Silverstream Holdings, Inc., Sede 
Central, 53rd Street, Urbanizacion Obarrio, 16th Floor, Republic 
of Panama, {unknown address} Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TAG SAFARI
WARES: Clothing and safari clothing, namely, hats, safari hats, 
belts, shoes, boots, socks, bandannas, vests, shirts, shorts, 
sweaters, cardigans, jerseys, underpants, undershirts, robes, 
pajamas, polo shirts, sweatshirts, skirts, raincoats, parkas, sport 
coats, animal skin coats, slippers, scarves, caps, visors, 
panamas, coats, jackets, slacks, pants, sandals, safari jackets, 
safari pants, safari shorts, safari hats, safari vests, safari shoes, 
safari belts, safari boots, and safari sweaters. Used in CANADA 
since at least as early as June 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements de safari, 
nommément chapeaux, chapeaux de safari, ceintures, 
chaussures, bottes, chaussettes, bandanas, gilets, chemises, 
shorts, chandails, cardigans, jerseys, caleçons, gilets de corps, 
peignoirs, pyjamas, polos, pulls d'entraînement, jupes, 
imperméables, parkas, vestons sport, manteaux en peaux 
d'animaux, pantoufles, foulards, casquettes, visières, panamas, 
manteaux, vestes, pantalons sport, pantalons, sandales, vestes 
de safari, pantalons de safari, shorts de safari, chapeaux de 
safari, gilets de safari, chaussures de safari, ceintures de safari, 
bottes de safari et chandails de safari. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,548. 2008/07/31. Beijing Sheng Xi Fu Hat Co., Ltd., 
No.196, Wangfujing Street, Dongcheng District, Beijing, China, 
100006, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

As submitted by the applicant, the Chinese characters in 
traditional form in the design are not in a special script. The 
transliterations of the characters in pinyin (Mandarin) are "sheng 
xi fu." The translation of the first character is "1. flourishing; 
prosperous; 2. vigorous; energetic; 3. magnificent; grand; 4. 
abundant; plentiful; 5. popular; common; widespread; 6. greatly; 
deeply; 7. a surname." The second character is translated as 
"tin" or "grant, bestow." The third character is translated as "1. 
good fortune; blessing; happiness; 2. make a curtsy; 3. short for 
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Fujian Province." The three characters together do not form a 
word or phrase in Chinese.

WARES: Hats. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on January 30, 1990 under No. 511035 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les caractères chinois traditionnels ne sont 
pas écrits en caractères spéciaux. La translittération des 
caractères en pinyin (mandarin) est « sheng xi fu ». La traduction 
anglaise du premier caractère est : « 1. Flourishing; prosperous; 
2. Vigorous; energetic; 3. Magnificent; grand; 4. Abundant; 
plentiful; 5. Popular; common; widespread; 6. Greatly; deeply; 7. 
A surname ». La traduction anglaise du deuxième caractère est 
« tin » ou « grant, bestow ». La traduction anglaise du troisième 
caractère est « 1. Good fortune; blessing; happiness; 2. Make a 
curtsy; 3. Short for Fujian Province ». Les trois caractères mis 
ensemble ne forment pas de mot ou de phrase en chinois.

MARCHANDISES: Chapeaux. Employée: CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 30 
janvier 1990 sous le No. 511035 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,054. 2008/08/04. BÉDARD, MICHAËL faisant affaires 
sous le nom de OSMOSE MÉDIA, 30, chemin de Mont-Rolland, 
St-Hippolyte, QUÉBEC J8A 3E3

MARCHANDISES: Ligne de vêtements et accessoires de style 
sport nommément t-shirts, chandails, jackets, vestes, camisoles, 
chemises, manteau, shorts, maillots de bain, pantalons, denim, 
casquettes, tuques, cagoules, foulards, bandanas, cols, 
mitaines, gants, sacs à dos, sacs de voyage, chapeaux, 
ceintures, autocollants, porte-feuille, sacs à main, lunettes. 
SERVICES: Service de design de logos de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: A sports clothing and accessories line namely T-shirts, 
sweaters, jackets, vests, camisoles, shirts, coat, shorts, bathing 
suits, pants, denim, caps, toques, face masks, scarves, 
bandanas, collars, mittens, gloves, backpacks, travel bags, hats, 
belts, stickers, wallets, handbags, eyeglasses. SERVICES:
Clothing logo design service. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,406,084. 2008/08/05. 2992141 Canada Inc, 2184B Thurston 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 6E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Packaged popcorn, flavoured popcorn, and candy 
coated popcorn. Used in CANADA since November 24, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté emballé, maïs éclaté aromatisé 
et maïs éclaté enduit de bonbon. Employée au CANADA depuis 
24 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,406,086. 2008/08/05. 2992141 Canada Inc, 2184B Thurston 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 6E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Honey products, namely, honey mustard, honey, relish, 
beets, and pickles. Used in CANADA since March 01, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits à base de miel, nommément 
trempettes à la moutarde au miel, miel, relish, betteraves et 
marinades. Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,318. 2008/08/06. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

As submitted by the applicant, the translation is HELP 
PREPARE FOR EACH DAY. The transliteration os WEI MEI 
TIAN ZUO ZHUN BEI (Mandarin).

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

Selon le requérant, la translittération des caractères est WEI MEI 
TIAN ZUO ZHUN BEI (mandarin) et leur traduction anglaise est 
HELP PREPARE FOR EACH DAY.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. (2) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés. 
(3) Offre de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit et 
de services connexes, nommément de services d'identification 
pour l'encaissement de chèques, d'avances de fonds; offre de 
services de crédit financier au moyen d'une carte de crédit. (4) 
Offre de services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence. (5) Offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès ou mutilation accidentels. (6) Offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes. (7) Offre de 
garanties prolongées de tiers sur des produits vendus par carte 
de crédit. (8) Offre de programmes de garantie prolongée pour 
les produits de tiers. (9) Offre de services bancaires de tiers, 
nommément marges de crédit et prêts. (10) Services 

d'enregistrement, nommément envoi d'avis, au nom des titulaires 
de cartes de crédit, aux sociétés d'émission de cartes de crédit 
concernant la perte ou le vol de cartes; services de cartes de 
crédit et services de programme de récompenses, nommément 
aide et conseils liés au voyage et à la santé; promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à un programme 
offrant des rabais sur des marchandises et des services de 
divertissement, de voyage, de loisir, de sécurité personnelle et à 
la maison, de santé et de conditionnement physique, de 
magasinage, de location et d'achat d'automobiles, de 
déménagement et de privatique aux titulaires de cartes de crédit 
et à d'autres consommateurs. (11) Exploitation d'un programme 
d'encouragement dans le cadre duquel les titulaires de cartes 
accumulent des points échangeables contre des marchandises. 
(12) Exploitation d'une station d'essence; exploitation de points 
de distribution de propane; exploitation de dépanneurs et de 
services de lave-auto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,453. 2008/08/07. Stiles Clothiers Inc., 2, 640 - 42 Avenue 
NE, CALGARY, ALBERTA T2E 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

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

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

1,406,822. 2008/08/11. CeramTec AG, CeramTec-Platz 1-9, 
73207 Plochingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses 
and organ substitutions, anchors for endoprostheses, and bone 
spacers, surgical instruments. Used in CANADA since at least 
as early as August 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Implants pour l'ostéosynthèse, orthèses, 
endoprothèses et greffons, ancrages pour endoprothèses et 
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espaceurs d'os, instruments chirurgicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,909. 2008/08/11. Danuta Z. Enright, 131 Saunders Road 
Unit 7, Barrie, ONTARIO L4N 9A7

WARES: Prefinished hardwood flooring unfinished hardwood 
flooring. SERVICES: Prefinished hardwood flooring unfinished 
hardwood flooring manufacturing and sales. Used in CANADA 
since January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur préfini et 
non fini. SERVICES: Fabrication et vente de revêtements de sol 
en bois dur préfini et non fini. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,407,268. 2008/08/14. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COMFORT HEIGHT
WARES: Plumbing products namely lavatories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: produits de plomberie, nommément toilettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,363. 2008/08/14. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RIMMEL MOISTURE REPAIR
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery, essential oils for personal 
use, cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: March 28, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 302008020537.7 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 28 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008020537.7 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,407,436. 2008/08/15. 360incentives.com, LLC, 325 SAINT 
LAWRENCE STREET, WHITBY, ONTARIO L7M 4A3

SERVICES: Outsourced rebate program management and sales 
incentive program management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services impartis de gestion de programmes de 
rabais et de programmes incitatifs à la vente. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,029. 2008/08/21. REDO BRANDS AB, Mäster 
Samuelsgatan 42, 111 57, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

BYREDO
WARES: (1) perfumes. (2) cosmetics, namely: skin care 
preparations; perfumes. SERVICES: interior design; fashion 
design; product design and development. Used in SWEDEN on 
wares (2) and on services; FRANCE on wares (2) and on 
services; UNITED KINGDOM on wares (2) and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 11, 2008 under No. 



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 71 January 20, 2010

006183776 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie. (2) Cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau; parfumerie. 
SERVICES: Décoration intérieure; création de mode; conception 
et développement de produits. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 11 juillet 2008 sous le No. 006183776 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,408,094. 2008/08/21. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VISIONAIRE
WARES: Software for medical imaging equipment, namely 
interpreting and processing images from magnetic resonance 
imaging scanners. Medical imaging apparatus for the purpose of 
effecting joint alignment in orthopaedic surgery; orthopaedic 
cutting blocks; orthopaedic surgical apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'équipement d'imagerie 
médicale, nommément pour l'interprétation et le traitement 
d'images provenant d'appareils d'imagerie par résonance 
magnétique. Appareils d'imagerie médicale pour modifier 
l'alignement des articulations en chirurgie orthopédique; blocs de 
coupe orthopédiques; appareils de chirurgie orthopédique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,397. 2008/08/25. Csky Windows Limited, #1-224 Cayer 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, 1609 Plateau Crescent, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

C-Sky
WARES: (1) Windows & accessories, namely metal locks for 
doors and windows, metal rolling window shutters, metal sash 
fasteners for windows, metal window casements, metal window 
frames, metal window screens, metal window trim, metal 
windows, glass windows for vehicles, extruded PVC product 
used to produce frames, sashes and vinyl extrusions used in the 
manufacture of windows, high performance fabric covers for use 
in protecting window and door openings during storms, interior 
non-metal window shutters, non-metal wind protection screens 
for protecting large openings such as lanais, store fronts, 
windows, entry ways and garages against strong winds and 
blowing debris, non-metal exterior window shades, non-metal 
sash fasteners for windows, non-metal window casements, non-
metal window casements, non-metal window sashes, non-metal 

window screens, non-metal window shutters, non-metal window 
sills, non-metal windows, plastic security windows, stained glass 
windows, vinyl windows, window casements not of metal, 
window frames, sashes and casements of wood clad in 
aluminum, window glass, window panes, windows of wood clad 
in aluminum, wood window frames, decorative windows, fabric 
window blinds, indoor window blinds, interior window coverings, 
namely, vertical and horizontal louvers, metal indoor window 
blinds, non-metal door and window hardware, namely, keys, 
guards and clasps; Non-metal child safety products, namely, 
string and cord winders for use on blinds, curtains, drapes, 
window coverings, and door coverings; Non-metal window trims, 
mirrors, window blinds (interior), window fittings, window shades, 
fabric window coverings and treatments, namely, curtains, 
draperies, sheers, swags and valances; Poufs (window 
treatments), puffs (window treatments), swags (window 
treatments), window curtains, window treatments of window 
panels of polyester, cotton and wool. (2) Doors and accessories, 
namely door casings of metal, door fittings of metal, door frames 
of metal, doors and windows of metal, doors of metal, doors of 
metal for indoor use, metal door frames, metal door trim, metal 
door units, metal doors, metal garage doors Metal handles for 
doors, metal locks for doors and windows, metal patio doors, 
metal safety doors, metal sliding doors, shower doors, door 
stops of rubber, thermoplastic and foamed plastic sections for 
use in the manufacture of windows, doors, facade glazings, and 
partition walls for use as building materials for heat-insulating 
applications, door casings (not of metal), door frames (not of 
metal), door frames (not of metal), door panels (not of metal), 
doors of wood clad in aluminum, non-metal door parts for 
buildings, namely, adjusters for adjusting the height of a door, 
floor boards, columns, beams, paneling boards, sills, sleepers, 
backings for ceilings or walls, stiles, rails and ceiling boards; 
Non-metal pet doors, non-metal door frames, non-metal door 
panels, non-metal door units, non-metal doors, non-metal garage 
doors, non-metal patio doors, non-metal runners for sliding 
doors, non-metal sliding doors, revolving doors (not of metal), 
vinyl doors, vinyl patio doors, vinyl patio doors, wood door 
frames, door handles (not of metal), door stops of plastic, 
Constructing sunrooms. (3) Glass, namely, building glass; 
Building materials, namely, concrete-based slabs made using 
recycled glass; Colored sheet glass (for building), common sheet 
glass (for building), decorative glass (for building), glass blocks 
for building, glass bricks, glass granules for marking roads, glass 
panels for building construction purposes, glass panes, glass 
roofing tiles, glass tiles, glass tiles, insulated glass, laminated flat 
glass (for building), modified sheet glass (for building), safety 
glass for building purposes, stained glass windows, tiles of clay, 
glass, gypsum, ceramic or earthenware (for wall, floor or ceiling), 
window glass. SERVICES: Installation and repair of doors, 
windows, constructing sunrooms, patios and skylights, rental of 
portable walls, flooring, windows, doors and paneling, and 
processing and finishing of glass. Used in CANADA since 
August 02, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres et accessoires, nommément 
serrures métalliques pour portes et fenêtres, contrevents 
roulants en métal, loqueteaux en métal pour fenêtres, châssis de 
fenêtre en métal, cadres de fenêtre en métal, moustiquaires de 
fenêtre en métal, boiseries de fenêtre en métal, fenêtres en 
métal, vitres pour véhicules, produit extrudé en PVC utilisé pour 
produire des cadres, des châssis et des profilés en vinyle pour la 
fabrication de fenêtres, bâches en tissu haute performance pour 
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la protection de baies de fenêtres et de portes pendant les 
tempêtes, contrevents intérieurs non métalliques, écrans de 
protection contre le vent non métalliques pour la protection de 
grandes ouvertures comme les vérandas, les vitrines, les 
fenêtres, les entrées et les garages contre les vents forts et les 
débris poussés par le vent, stores extérieurs non métalliques, 
loqueteaux non métalliques pour fenêtre, châssis de fenêtre non 
métalliques, moustiquaires de fenêtres non métalliques, 
contrevents non métalliques, appuis de fenêtre non métalliques, 
fenêtres non métalliques, fenêtres de sécurité en plastique, 
fenêtre en vitrail, fenêtres en vinyle, châssis de fenêtre non faits 
de métal, cadres et châssis de fenêtre en bois claddé 
d'aluminium, verre à vitre, carreaux de verre, fenêtres en bois 
claddé d'aluminium, cadres de fenêtre en bois, fenêtres 
décoratives, stores en tissu, stores d'intérieur , couvre-fenêtres 
intérieures, nommément persiennes verticales et horizontales, 
stores d'intérieur en métal, quincaillerie non métallique pour 
portes et fenêtres, nommément clés, protecteurs et fermoirs; 
produits non métalliques pour la sécurité des enfants, 
nommément bobineuse pour corde et cordon pour utilisation 
avec des stores, des rideaux, des tentures, des garnitures de 
fenêtres et des garnitures de portes; boiseries de fenêtres, les 
miroirs, stores (d'intérieur), accessoires de fenêtre, stores, 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, 
voilages, festons et cantonnières; cantonnières bouffantes 
(garnitures de fenêtres), rideaux ballons (garnitures de fenêtres), 
festons (garnitures de fenêtres), rideaux de fenêtre, garnitures 
de fenêtres valences en polyester, en coton et en laine. (2) 
Portes et accessoires, nommément encadrements de porte en 
métal, garnitures de porte en métal, cadres de porte en métal, 
portes et fenêtres en métal, portes en métal, portes en métal 
d'intérieur, cadres de porte en métal, bordures de porte en 
métal, blocs-portes en métal, portes en métal, portes de garage 
en métal, poignées de porte en métal, serrures en métal pour 
portes et fenêtres, portes de patio en métal, portes de sécurité 
en métal, portes coulissantes en métal, portes de douche, 
butoirs de porte en caoutchouc, profilés en thermoplastique et en 
plastique alvéolaire pour la fabrication de fenêtres, de portes, de 
vitrages de façade et de murs de séparation pour utilisation 
comme matériaux de construction pour des l'isolation contre la 
chaleur, encadrements de porte (non faits de métal), cadres de 
porte (non faits de métal), panneaux de porte (non faits de 
métal), portes en bois claddé d'aluminium, pièces de porte non 
métalliques pour bâtiments, nommément dispositifs pour régler 
la hauteur des portes, lames de parquet, colonnes, poutres, 
panneaux fabriqués, appuis, traverses, pièces de renfort pour 
plafonds ou murs, montants, rails et panneaux de plafond; 
chatières non métalliques, cadres de porte non métalliques, 
panneaux de portes non métalliques, blocs-portes non 
métalliques, portes non métalliques, portes de garage non 
métalliques, portes de patio non métalliques, coulisseaux non 
métalliques pour portes coulissantes, portes coulissantes non 
métalliques, portes pivotantes (non faites de métal), portes en 
vinyle, portes de patio en vinyle, cadres de porte en bois, 
poignées de porte (non faites de métal), butoirs de porte en 
plastique, construction de vérandas. (3) Verre, nommément 
verre de construction; matériaux de construction, nommément 
dalles de béton fabriquées à partir de verre recyclé; verre en 
feuilles coloré (pour la construction), verre commun en feuilles 
(pour la construction), verre décoratif (pour la construction), 
blocs de verre pour la construction, briques de verre, verre 
granulé pour le marquage des routes, panneaux de verre pour la 
construction de bâtiments, carreaux de vitre, tuiles de couverture 

contenant du verre, tuiles de verre, verre isolant, verre plat 
feuilleté (pour la construction), verre en feuilles modifié (pour la 
construction), verre de sécurité pour la construction, fenêtres en 
vitrail, carreaux en argile, en verre, en gypse, en céramique ou 
en terre cuite (pour les murs, les planchers ou les plafonds), 
verre à vitre. SERVICES: Installation et réparation de portes, de 
fenêtres, construction de vérandas, de patios et de puits de 
lumière, location de murs, de planchers, de fenêtres, de portes 
et de panneaux portatifs ainsi que traitement et finition de verre. 
Employée au CANADA depuis 02 août 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,241. 2008/09/02. Hunan Jiuzhitang-Siqi Biopharmaceutical 
Co., Ltd., Liuyang Biomedical Park, Hunan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

The Chinese characters are transliterated as Si QI.  'Si' means 
'gentle', and 'Qi' means 'unusual'.  The two Chinese characters 
as a whole have no meaning.

WARES: Chemical-pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceutical antitussive-cold preparations; pharmaceutical 
preparations for treating allergic rhinitis and asthma; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology for treating 
allergic skin diseases or skin diseases caused by a virus; 
pharmaceutical products for treating bronchitis; injection, namely 
injectable pharmaceuticals for treatment of anaphylactic 
reactions; injectable pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of disorders of the immune system, namely 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
respiratory diseases; biomedicine, namely biochemical drug in 
injectable form, a spray preparation, clysmatic enema 
preparation or oral preparation used in the prevention or 
treatment of colds, asthma, chronic bronchitis, hepatitis B, 
rhinitis, cancer namely gastric cancer and bladder cancer, 
allergic or viral skin diseases. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on February 07, 2002 under No. 
1708598 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Si Qi; la traduction anglaise de "Si" est « gentle » et la traduction 
de « Qi » est « unusual »; les deux caractères chinois ensemble 
n'ont pas de signification.

MARCHANDISES: Préparations chimico-pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques antitussives contre 
le rhume; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
utilisées en dermatologie pour le traitement des allergies de la 
peau ou des maladies virales de la peau; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la bronchite; injections, 
nommément produits pharmaceutiques injectables pour le 
traitement des réactions anaphylactiques; produits 
pharmaceutiques injectables pour la prévention et le traitement 
des troubles du système immunitaire, nommément les maladies 
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auto-immunes, les syndromes d'immunodéficience et maladies 
respiratoires; produits biomédicaux, nommément médicament 
biochimique injectable, vaporisateur, préparation pour lavement 
ou préparation orale pour la prévention ou le traitement du 
rhume, de l'asthme, de la bronchite chronique, de l'hépatite B, de 
la rhinite, du cancer, nommément cancer de l'estomac et cancer 
de la vessie, des allergies ou des maladies virales de la peau. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 février 2002 sous le No. 
1708598 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,512. 2008/09/04. GROUPE PARK AVENUE INC., 4505, 
boul. Métropolitain Est, Bureau 201, Saint-Léonard, QUÉBEC 
H1R 1Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, 
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

SERVICES: Regroupement de concessionnaires automobiles et 
d’une entreprise de location de véhicules automobiles à long 
terme, offrant des services de vente, d’achat et de location 
d’automobiles, de camions et de camionnettes neufs et usagés; 
réparation et entretien mécanique de véhicules automobiles; 
débosselage et entretien de la carrosserie d'automobiles; vente 
au détail de pièces et accessoires d’automobiles; financement 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: A regrouping of automobile dealerships and a long-
term automotive vehicle rental business, offering sales, 
purchasing, and rental services for new and used cars, trucks, 
and pickup trucks; mechanic repair and maintenance of 
automotive vehicles; automobile body work and autobody 
maintenance; retail sales  of automotive parts and accessories; 
automotive financing. Proposed Use in CANADA on services.

1,409,618. 2008/09/05. The Professional Basketball Club, LLC, 
211 N. Robinson, Suite 300, Oklahoma City, Oklahoma, 73102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Audio recordings and video recordings featuring 
entertainment and information in the field of basketball; audio 
discs, video discs, computer laser discs, pre-recorded audio and 
video cassettes, pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded compact discs, pre-recorded computer laser discs, in 
the field of entertainment and information in the field of 
basketball; computer accessories, namely mouse pads, mice, 
disc cases, computer carry-on cases, keyboard wrist pads, 
computer monitor cardboard frames, in the field of basketball; 
computer programs for viewing information, statistics and trivia 
about basketball; computer software, namely screen savers 
featuring basketball themes, computer software to access and 
view computer wallpaper, computer browsers, computer skins 
and computer cursors, computer game software; video game 
software, video game cartridges and video game machines and 
video game hand held controllers for use with television; wireless 
telephones; radios; telephones, and cell phone accessories, 
namely face plates and cell phone covers; video monitors, 
computer monitors, binoculars, sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing database 
of information in the field of basketball; statistical information, 
trivia, polling information, and interactive polling in the field of 
basketball provided over the internet; downloadable computer 
game software; downloadable video game programs, interactive 
video games and trivia game software provided over the internet; 
downloadable computer software for use as screensavers, 
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the 
internet; downloadable electronic publications in the field of 
magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in 
the field of basketball provided over the internet; downloadable 
catalogs provided over the internet featuring an array of 
basketball-themed products; downloadable greeting cards 



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 74 January 20, 2010

provided over the internet; (2) publications and printed matter, 
namely basketball trading cards, trading cards, stickers, decals, 
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading 
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, 
place mats of paper, facial tissues, note cards, memo pads, note 
pads, ball point pens, crayons, felt tip markers, rubber bands, 
pencils, pens and paper holders, desktop document stands, 
scrap books, rubber stamps, drafting rulers, paper banners and 
flags, 3-ring binders, stationery folders, wirebound notebooks, 
portfolio notebooks, unmounted and mounted photographs, 
posters, calendars, bumper stickers, book covers, bookmarks, 
wrapping paper, children’s activity books, children’s coloring 
books; statistical books, guide books, and reference books, all in 
the field of basketball; magazines in the field of basketball, 
catalogs in the field of basketball, commemorative game and 
souvenir programs in the field of basketball, paper pennants, 
stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, printed 
certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards, 
informational statistical sheets for basketball topics; newsletters, 
brochures, pamphlets, and game schedules in the field of 
basketball; bank checks, check book covers, check book 
holders, comic books; non-magnetic credit cards and telephone 
calling cards not magnetically encoded; (3) athletic bags, shoe 
bags for travel; overnight bags, umbrellas, backpacks, baby 
backpacks, knapsacks, duffel bags, tote bags, beach bags, 
beach tote bags, drawstring pouches, luggage, luggage tags, 
patio umbrellas, beach umbrellas, valises, attache cases, 
billfolds, wallets, briefcases, canes, business card cases, book 
bags, all purpose sports bags, golf umbrellas, gym bags, purses, 
coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold 
empty, garment bags for travel, handbags, key cases, key 
chains, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for traveling 
and rucksacks, pet clothing, pet leashes, and pet collars;(4) 
clothing, namely hosiery, slippers, basketball shoes, basketball 
sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, 
pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sports shirts, rugby 
shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, jackets, 
wind resistant jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, 
head bands, wrist bands, aprons, undergarments, boxer shorts, 
slacks, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit 
shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and 
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, 
swim trunks, bathing trunks, board shorts, wet suits, beach 
cover-ups, bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, 
beach sandals, beach hats, sun visors, swim caps, bathing caps, 
novelty headwear with attached wigs; (5) toys, games and 
sporting goods, namely basketball, golf balls, playground balls, 
sports balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls 
for games, plastic balls for games, basketball nets, basketball 
backboards, miniature basketball backboards, pumps for inflating 
basketballs and needles therefore; golf clubs, golf putters, golf 
accessories, namely divot repair tools, tees, ball markers, golf 
bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, 
electronic basketball table top games, basketball table top 
games, basketball board games, action skill games, adult’s and 
children’s party games, trivia information games and electronic 
video arcade game machines, basketball kit comprised of a net 
and whistle, dolls, decorative dolls, collective dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, novelty plush 
toys with wigs, jigsaw puzzles, toy building blocks, Christmas 
tree ornaments and Christmas stockings; toy vehicles in the field 
of cars, trunks, trains and vans, all containing basketball themes, 

novelty foam toys in the shapes of fingers and trophies, toy 
trophies, playing cards, card games, noisemakers, pet toys; 
beach toys, namely, beach balls, inflatable balls, toy pails, toy 
shovels, sand toys, sand box toys, water-squirting toys; pool 
accessories, namely swim floats, pool floats, toy water rafts, 
foam floats, swim rings, pool rings, foam rings, body boards, surf 
boards, swim fins, surf fins, arm floats and water wing swim aids 
for recreational use; volleyball game kits comprised of ball, net, 
sidelines and whistle, and water polo game kits comprised of 
ball, net and whistle, decorative cloth wind socks. SERVICES:
(1) Entertainment and educational services in the field of ongoing 
television and radio programs in the field of basketball and 
rendering live basketball games and basketball exhibitions; the 
production and distribution of radio and television shows 
featuring basketball games, basketball events and programs in 
the field of basketball; conducting and arranging basketball 
clinics and camps, coaches clinics and camps, dance team 
clinics and camps and basketball games; entertainment services 
in the field of personal appearances by a costumed mascot and 
dance team at basketball games and exhibitions, clinics, camps, 
promotions, and other basketball-related events, special events 
and parties, fan club services; entertainment services, namely 
providing a website featuring multimedia material in the field of 
television highlights, interactive television highlights, video 
recordings, video stream recordings, interactive video highlight 
selections, radio programs, radio highlights, and audio 
recordings in the field of basketball; providing news and 
information in the field of statistics and trivia in the field of 
basketball; on-line non-downloadable games, namely, computer 
games, video games, interactive video games, action skill 
games, adult’s and children’s party games, board games, 
puzzles, and trivia games; electronic publishing services, 
namely, publication of magazines, guides, newsletters, coloring 
books, and game schedules of others on-line through the 
internet, all in the field of basketball; providing an on-line 
computer database in the field of basketball. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et 
enregistrements vidéo de divertissement et d'information dans le 
domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, disques 
laser pour ordinateurs, cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser préenregistrés pour ordinateurs, 
dans les domaines du divertissement et de l'information 
concernant le basketball; accessoires d'ordinateurs, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis pour 
ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, cadres en carton pour 
écran d'ordinateur, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour afficher de l'information, des statistiques et 
des jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels 
pour accéder à des papiers peints et pour les visualiser, 
navigateurs, habillages et curseurs informatiques, logiciels de 
jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils 
de jeux vidéo et commandes à main de jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur; téléphones sans fil; radios; 
téléphones et accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
façades et couvercles de téléphone cellulaire; moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles, lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
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codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements sonores 
dans le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour consulter une base de données 
d'information sur le basketball; renseignements statistiques, 
jeux-questionnaires, information de sondage et sondages 
interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; 
logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-
questionnaires sur Internet; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, 
navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
cyberlettres, livres à colorier et calendriers de parties dans le 
domaine du basketball, diffusés sur Internet; catalogues 
téléchargeables par Internet contenant une gamme de produits 
ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet; (2) publications et imprimés, 
nommément cartes de basketball à échanger, cartes à 
échanger, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs, disques de collection en carton à échanger, 
tableaux d'affichage, planchettes à pince, sous-verres en papier, 
cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes 
de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons à 
dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, stylos 
et supports pour papier, supports de documents pour bureau, 
scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, 
banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-
documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, 
tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine 
du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, 
programmes souvenirs dans le domaine du basketball, fanions 
en papier, articles de papeterie, porte-documents, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de 
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques informatives sur des sujets l iés au basketball; 
bulletins, brochures, prospectus et calendriers des parties dans 
le domaine du basketball; chèques bancaires, étuis à chéquier, 
porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit 
non magnétiques et cartes téléphoniques sans codage 
magnétique; (3) sacs de sport, sacs à chaussures de voyage; 
sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour 
bébés, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de 
plage, sacs à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, 
parasols, parasols de plage, valises, mallettes, porte-billets, 
portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs à main, porte-monnaie, 
sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, étuis porte-clés, chaînes porte-
clés, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de 
voyage, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie; 
(4) vêtements, nommément bonneterie, pantoufles, chaussures 
de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, 
polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de 

survêtement, hauts de survêtement et/ou chandails de sport 
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de 
dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, 
robes, robes et uniformes de meneuse de claque, vêtements de 
bain, maillots de bain, bikinis, tankinis, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, 
sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, couvre-chefs de fantaisie avec postiches; (5) jouets, jeux et 
articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de 
golf, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles de 
caoutchouc et balles en mousse, balles en peluche pour jeux, 
balles en plastique pour jeux, filets de basketball, panneaux pour 
le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes 
pour gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; 
bâtons de golf, fers droits, accessoires pour le golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour 
balles de golf, jeux de basketball de table électroniques, jeux de 
basketball de table, jeux de société de basketball, jeux 
d'adresse, jeux pour réceptions pour adultes et enfants, jeux-
questionnaires et appareils de jeux vidéo électroniques, 
ensembles de basketball comprenant un filet et un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées de collection, figurines 
d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, 
jouets en peluche de fantaisie avec perruques, casse-tête, blocs 
de jeu de construction, ornements d'arbre de Noël et bas de 
Noël; véhicules jouets, à savoir automobiles, camions, trains et 
fourgonnettes, ayant tous pour thème le basketball, jouets en 
mousse de fantaisie ayant la forme de doigts et trophées, 
trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, bruiteurs, jouets 
pour animaux de compagnie; jouets pour la plage, nommément 
ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, 
jouets pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à 
presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de 
natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en 
mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en 
mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes 
de plongée, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation à usage récréatif; ensembles de 
volleyball comprenant un ballon, un filet, les lignes de côté et un 
sifflet ainsi qu'ensembles de water-polo comprenant un ballon, 
un filet et un sifflet, manches à vent décoratives en tissu. 
SERVICES: (1) Services de divertissement et d'enseignement 
dans le domaine des émissions de télévision et de radio 
continues sur le basketball, retransmission en direct de parties 
de basketball et démonstrations de basketball; production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des 
parties de basketball, des évènements de basketball et des 
programmes dans le domaine du basketball; tenue et 
organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours 
pratiques et de camps pour équipes de danse ainsi que de 
parties de basketball; services de divertissement, à savoir 
apparitions en personne d'une mascotte costumée et d'une 
équipe de danse lors de parties et de démonstrations de 
basketball, de cours pratiques, de camps, de promotions et 
d'autres événements, fêtes et évènements spéciaux liés au 
basketball, services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant du 
matériel multimédia concernant des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, 
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des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits 
saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits 
saillants à la radio et des enregistrements audio sur le 
basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir 
statistiques et jeux-questionnaires dans le domaine du 
basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, 
jeux pour réceptions pour adultes et enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique 
en ligne, nommément publication de magazines, de guides, de 
bulletins, de livres à colorier et de calendriers des parties pour 
des tiers sur Internet, tous dans le domaine du basketball; offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,633. 2008/09/05. Adriana C. Gamble, 6220 Taseko 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tree is 
green and brown and border around the design is red.

WARES: Footwear namely shoes, slippers, sandals, sneakers, 
boots, ski boots and athletic footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arbre est vert et brun, le contour du dessin est 
rouge.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales, espadrilles, bottes, bottes de 
ski et articles chaussants d'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,638. 2008/09/05. Pandora Jewelry A/S, Egegaardsvej 59, 
2610 Rødovre, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LovePods
WARES: Goods in precious metals and their alloys, namely, 
diamonds, brilliants, precious stones, ornaments in precious 
metals or coated therewith; jewellery; cufflinks and tiepins, 
watches; clocks; watch straps; bijouterie coated with precious 
metals; cases and other containers especially designed for 
clocks and jewellery. Priority Filing Date: August 15, 2008, 

Country: DENMARK, Application No: VA 2008 03155 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for DENMARK on October 22, 2008 
under No. VR 2008 03821 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites de métaux précieux et 
de leurs alliages, nommément diamants, brillants, pierres 
précieuses, ornements faits ou plaqués de métaux précieux; 
bijoux; boutons de manchette et pinces de cravate, montres; 
horloges; bracelets de montre; bijoux plaqués de métaux 
précieux; étuis et autres boîtiers spécialement conçus pour les 
horloges et les bijoux. Date de priorité de production: 15 août 
2008, pays: DANEMARK, demande no: VA 2008 03155 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 22 octobre 2008 sous le No. VR 
2008 03821 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,687. 2008/09/05. Maritz Holdings Inc., 1375 North 
Highway Drive, Fenton, Missouri 63099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE HUMAN DIMENSION OF SALES 
AND MARKETING

SERVICES: Conducting and administering business 
performance improvement programs, consumer incentive award 
programs, and loyalty marketing programs for others; promoting, 
conducting, and administering business and consumer programs 
for others in the nature of consumer incentive and loyalty 
programs through event and experiential marketing; business 
consultation in the fields of business performance improvement 
programs and incentive award programs; business consultation, 
namely, consultation in the area of customer motivation and 
customer frequency in the financial, telecommunications, 
technology, healthcare, packaged products, retail, and 
automotive industries; business consultation, namely, 
consultation in the area of educating a business' employees and 
supply chain partners regarding the business' products and 
services; marketing research services; business travel 
management services, namely, coordination of reservations for 
business conferences, conventions, and gatherings; business 
meeting planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue et administration de programmes 
d'amélioration du rendement des affaires, de programmes de 
récompenses pour les clients et de programmes de marketing de 
fidélisation pour des tiers; promotion, tenue et administration  
pour des tiers de programmes pour les entreprises et les clients, 
en l'occurrence de programmes d'encouragement pour 
consommateurs et de programmes de fidélisation, au moyen de 
marketing ponctuel et expérientiel; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des programmes d'amélioration 
du rendement des affaires et des programmes de récompenses; 
services de conseil aux entreprises, nommément conseils dans 
les domaines de la motivation des clients et de la fréquence 
d'achat des clients dans les industries de la finance, des 
télécommunications, de la technologie, des soins de santé, des 
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produits emballés, de la vente au détail et de l'automobile; 
services de conseil aux entreprises, nommément conseils dans 
les domaines de la formation des employés et des partenaires 
de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise sur les 
produits et les services de l'entreprise; services de recherche en 
marketing; services de gestion de voyages d'affaires, 
nommément coordination des réservations pour les réunions 
d'affaires, les congrès et les rassemblements; planification de 
réunions d'affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,409,893. 2008/09/08. Lori Brading, 162 Guelph Street, Suite 
243, Georgetown, ONTARIO L7G 5X7

WARES: Sales of school supply kits, various school and office 
supplies and educational books. Used in CANADA since 
October 12, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vente de trousses de fournitures scolaires, 
de divers articles de bureau et fournitures scolaires ainsi que de 
livres éducatifs. Employée au CANADA depuis 12 octobre 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,410,135. 2008/09/10. Enventure Global Technology L.L.C., a 
Delaware corporation, 15995 N. Barkers Landing, Suite 350, 
Houston, Texas 77079, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Power-operated expandable tubular systems 
consisting of a work string, bottom hole launcher with expansion 
tool, expandable tubulars, expandable liner hangers, sand 
screens, and anchors for use in the oil and gas industry. 
SERVICES: Oilfield services, namely, construction and repair of 
pipeline systems, and drilling and repair of oil and gas wells by 
utilizing expandable tubulars. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes tubulaires électriques extensibles 
comprenant une rame, un conduit de fonds de puits avec outil 
d'extension, des tubulaires extensibles, des suspensions de 
colonne perdue extensibles, des cribles à sable et des pièces 
d'ancrage pour l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES:
Services liés aux champs de pétrole, nommément construction 
et réparation de réseaux de pipelines, et forage et réparation de 
puits de pétrole et de gaz grâce à l'utilisation de tubes 

extensibles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,182. 2008/09/10. GO ORDERLY LP, by its general partner 
GO ORDERLY GP INC., 825 Sherbrook Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3A 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: Transportation services by way of a van for persons 
with limited mobility and persons with disabilities; Attendant care 
services for persons with limited mobility and persons with 
disabilities; Transportation services with attendant care by way of 
a van for persons with limited mobility and persons with 
disabilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport en fourgonnette de personnes 
à mobilité réduite et de personnes handicapées; services de 
préposé aux soins pour les personnes à mobilité réduite et les 
personnes handicapées; services de transport en fourgonnette 
avec préposé aux soins pour les personnes à mobilité réduite et 
les personnes handicapées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,411,056. 2008/09/17. Contrinex S.A., Route André Piller 50, 
CH-1762, Givisiez, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Safetinex
WARES: Optical, photographic, measuring, signalling, signal 
checking apparatus and instruments, namely safety light 
curtains, signal processors, safety relays; electronic 
components, namely connectors, switches, light emitting diodes 
(LEDs) and electronic circuits for automation and measurement 
techniques; inductive loop and photoelectric proximity sensors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
photographiques, de mesure, de signalisation, de vérification de 
signal, nommément rideaux lumineux de sécurité, processeurs 
de signaux, relais pour la sécurité; composants électroniques, 
nommément connecteurs, interrupteurs, diodes 
électroluminescentes (DEL) et circuits électroniques pour les 
techniques d'automatisation et de mesure; détecteurs à boucle 
d'induction et capteurs de proximité photoélectrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,316. 2008/09/18. SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA d.b.a. SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., a legal entity, 4-
4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters A D 
V A N E L L are black; the letter C is white on a blue background.

WARES: Synthetic resins in the form of powders, liquids, or 
pastes for industrial use and adhesive substances for use in the 
automotive, consumer packaging, dental, furniture, surgical, 
textile, medical, book, printing, shoe, clothing, photographic, 
building and wall paper industries; adhesive preparations for 
surgical bandages; adhesives for industrial purposes; adhesives 
for paperhanging; adhesives for wall tiles; agglutinants for 
concrete; biochemical catalysts; boots (cement for boots); 
catalysts; cement for boots and shoes; adhesives cement; 
cement for pneumatic tires [tyres]; chemical preparations and 
reagents for scientific purposes, other than for medical or 
veterinary purposes, namely, resin binders; resin coatings; 
binders for use in the manufacture of printing inks; binders for 
use in the manufacture of ceramics; adhesives for use in the 
manufacture of phenol boards; adhesives for use in the 
manufacture of enamelled wired coils; wash primers for metals; 
wash primers for use in the manufacture of ships, bridges, rolling 
stock, aircraft and electrical appliances; pre-treatment primers for 
use in the automotive industry; resins used in the manufacture of 
printing films; resins for use in the manufacture of paints; resins 
for use in the manufacture of foodstuff containers; lacquers for 
coating metal foil; anti-pulverization powder coatings; resins for 
vacuum metallizing bonds and for finishing paints; resins for use 
in the manufacture of tennis racket gut; varnishes and paints; 
resins for the treatment of leather; resins for use as reflective 
sheets for signs; resins for use in the manufacture of dyes and 
inks; resins for use as binders for magnetic tapes; resins for use 
in the manufacture of transfer papers; resins for use in the 
manufacture of printing inks; resins for use in the manufacture of 
semi-conductor equipment; resins for use in the manufacture of 
equipment for chemical plants; resins for use in the manufacture 
of heat resistant films and cards; resins for use in the 
manufacture of automobile parts; resins for use in the 
manufacture of heat resistant pipes; resins for use in the 
manufacture of heat resistant fittings; resins for use in the 
manufacture of temporary binders; resins for use in the 
manufacture of lacquers and coatings; resins for use in the 
manufacture of adhesives; color-brightening chemicals for 
industrial purposes; concrete (agglutinants for concrete); 
decolorants for industrial purposes; detergents for use in 
manufacturing processes; dispersions of plastics; emollients for 
industrial purposes; emulsions (photographic emulsions); 
enzyme preparations for industrial purposes; enzymes for 
industrial purposes; epoxy resins, unprocessed; fireproofing 
preparations; glutinous tree-banding preparations; photographic 
sensitizers; plasticizers; plastics (dispersions of plastics); 
plastics, unprocessed; resins (acrylic resins), unprocessed; 

resins (artificial resins), unprocessed; resins (epoxy resins), 
unprocessed; resins (synthetic resins), unprocessed; shoes 
(cement for shoes); silicones; surface-active chemical agents; 
synthetic resins, unprocessed; tree-banding (glutinous 
preparations for tree-banding); tree-grafting (glutinous
preparations for tree-grafting); wall tiles (adhesives for wall ties); 
wallpaper (adhesives for wallpaper); rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica; plastics in unprocessed form, unprocessed 
plastics; packing, stopping and insulating, namely, acoustical for 
buildings, ceramic enamel fibre insulation for industrial molten 
and metal furnaces, glass fibre insulation for use in construction, 
glass or mineral wool insulation for buildings, metal foils for 
building insulation, tape for pipe insulation, thermal insulation for 
buildings; flexible pipes, not of metal; adhesive bands; adhesive 
tapes; filters, namely, for air conditioners, for cameras, for oil 
filter motors, for gas filter motors and engines, for air filter motors 
and engines; filters for removing dust and allergens from the air; 
flexible tubes, not of metal; gaskets; insulating buildings against 
moisture (substances for insulating buildings), namely, acoustical 
for buildings, ceramic enamel fibre insulation for industrial molten 
and metal furnaces, glass fibre insulation for use in construction, 
glass or mineral wool insulation for buildings, metal foils for 
building insulation, tape for pipe insulation, thermal insulation for 
buildings; insulating tape and band; insulators; jackets (pipe 
jackets), not of metal; joint packings; junctions, not of metal, for 
pipes; muffs (pipe muffs), not of metal; packing [cushioning, 
stuffing] materials of rubber or plastics; padding materials of 
rubber or plastics; pipe gaskets; pipe jackets, not of metal; pipe 
muffs, not of metal; pipes (joint packings for pipes); pipes 
(junctions for pipes), not of metal; pipes (reinforcing materials, 
not of metal for pipes); plastic film for general industrial or 
manufacturing use; plastic sheeting for the construction industry 
as a vapour barrier; plastic sheeting for agricultural purposes; 
plastic sheets and labels for writing, printing and marking; plastic 
shelf lining material; polyurethane film for use as a moisture 
barrier; plastic sheeting for agricultural purposes; semi-finished 
acrylic moulded plastic substances for use in aircraft parts, for 
use in motor vehicle parts; railway tracks (insulators for railway 
tracks); reinforcing materials for use in the building industry; 
sealant compounds for joints; seals, namely, dental seals, doors 
seals, dynamic seals, mechanical seals, oil seals, pump seals; 
soundproofing materials, namely, batting, carpet underlining, 
double faced glass, foam; rubber or plastic stuffing for use in the 
manufacture of industrial products; tubes (flexible tubes), not of 
metal; valves of india-rubber or vulcanized fiber [fibre]; adhesive 
damping sheets made of plastics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres A D V A N E L L sont noires. La lettre 
C est blanche sur fond bleu.

MARCHANDISES: Résines synthétiques sous forme de poudre, 
de liquide ou de pâte à usage industriel et substances adhésives 
pour les industries suivantes : automobile, emballage de produits 
de consommation, dentisterie, mobilier, chirurgie, textile, 
médecine, édition, impression, chaussure, habillement, 
photographie, construction et papier peint; produits adhésifs pour 
pansements chirurgicaux; adhésifs à usage industriel; adhésifs 
pour papier peint; adhésifs pour carreaux muraux; liants pour 
béton; catalyseurs biochimiques; bottes (adhésif pour bottes); 
catalyseurs; adhésif pour bottes et chaussures; adhésifs; ciment 
pour pneumatiques (pneus); produits et réactifs chimiques à 
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usage scientifique, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément liants résineux; revêtements résineux; liants pour la 
fabrication d'encres d'imprimerie; liants pour la fabrication de 
céramique; adhésifs pour la fabrication de plaques de phénol; 
adhésifs pour la fabrication de bottes de fil laqué; peintures 
primaires réactives pour les métaux; peintures primaires 
réactives pour la fabrication de navires, de ponts, de matériel 
roulant, d'aéronefs et d'appareils électriques; apprêts de 
prétraitement pour l'industrie automobile; résines pour la 
fabrication de films de tirage; résines pour la fabrication de 
peintures; résines pour la fabrication de contenants pour produits 
alimentaires; laques pour le revêtement de feuilles métalliques; 
revêtements en poudre contre la pulvérisation; résines pour 
briser les liens de métallisation et pour la finition de peintures; 
résines pour la fabrication de boyaux pour les raquettes de 
tennis; vernis et peintures; résines pour le traitement du cuir; 
résines servant de feuilles réfléchissantes pour les enseignes; 
résines pour la fabrication de teintures et d'encres; résines 
servant de liants pour les bandes magnétiques; résines pour la 
fabrication de papier-calque; résines pour la fabrication d'encres 
d'imprimerie; résines pour la fabrication d'équipement de
semiconducteurs; résines pour la fabrication d'équipement pour 
les usines chimiques; résines pour la fabrication de films et de 
cartes résistant à la chaleur; résines pour la fabrication de pièces 
d'automobile; résines pour la fabrication de tuyaux résistant à la 
chaleur; résines pour la fabrication d'accessoires résistant à la 
chaleur; résines pour la fabrication de liants temporaires; résines 
pour la fabrication de laques et de revêtements; résines pour la 
fabrication d'adhésifs; produits chimiques d'avivage à usage 
industriel; béton (liants pour béton); décolorants à usage 
industriel; détergents pour procédés de fabrication; dispersions 
de plastique; émollients à usage industriel; émulsions (émulsions 
photographiques); préparations d'enzymes à usage industriel; 
enzymes à usage industriel; résines époxy non transformées; 
produits ignifuges; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
sensibilisateurs photographiques; plastifiants; plastique 
(dispersions de plastique); plastique non transformé; résines 
(résines acryliques) non transformées; résines (résines 
artificielles) non transformées; résines (résines époxy) non 
transformées; résines (résines synthétiques) non transformées; 
chaussures (adhésif pour chaussures); silicones; agents 
chimiques tensio-actifs; résines synthétiques non transformées; 
engluement des arbres (produits d'engluement pour 
l'arboriculture); greffage des arbres (produits d'engluement pour 
le greffage des arbres); carreaux muraux (adhésifs pour 
carreaux muraux); papier peint (adhésifs pour papier peint); 
caoutchouc, gutta-percha, résine, amiante, mica; plastiques non 
transformés; produits d'emballage, d'obturation et d'isolation, 
nommément isolants acoustiques pour bâtiments, isolants en 
fibre d'émail vitrifié pour fours industriels et fours de fusion, 
isolants en fibre de verre pour la construction, isolants en laine 
de verre ou en laine minérale pour les bâtiments, feuilles 
métalliques pour l'isolation des bâtiments, ruban pour l'isolation 
des tuyaux, isolants thermiques pour les bâtiments; tuyauterie 
souple autre qu'en métal; bandes adhésives; rubans adhésifs; 
filtres, nommément pour climatiseurs, pour appareils photo, pour 
moteurs avec filtre à huile, pour moteurs avec filtre à essence, 
pour moteurs avec filtre à air; filtres pour enlever la poussière et 
les allergènes de l'air; tuyaux flexibles autres qu'en métal; joints; 
isolants de bâtiments contre l'humidité (substances pour isoler 
les bâtiments), nommément isolants acoustiques pour les 
bâtiments, isolants en fibre d'émail vitrifié pour les fours 
industriels et les fours de fusion, isolants en fibre de verre pour 

la construction, isolants en laine de verre ou en laine minérale 
pour les bâtiments, feuilles métalliques pour l'isolation de 
bâtiments, ruban pour l'isolation de tuyaux, isolants thermiques 
pour les bâtiments; bandes et rubans isolants; isolateurs; gaines 
(revêtements de tuyau) autres qu'en métal; garnitures de joints; 
raccords autres qu'en métal pour tuyaux; manchons (manchons 
de tuyaux) autres qu'en métal; matériaux d'emballage [matériaux 
de bourrage et de rembourrage] en caoutchouc ou en plastique; 
matériaux de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; joints 
statiques de tuyaux; revêtements de tuyau autres qu'en métal; 
manchons de tuyau autres qu'en métal; tuyaux (garnitures de 
joints pour tuyaux); tuyaux (joints pour tuyaux) autres qu'en 
métal; tuyaux (matériaux de renforcement autres qu'en métal 
pour tuyaux); film plastique pour l'industrie ou la fabrication en 
général; feuilles de plastique pour l'industrie de la construction 
utilisées comme pare-vapeur; feuilles de plastique pour 
l'agriculture; feuilles et étiquettes de plastique pour écrire, 
imprimer et marquer les points; matériau de doublage d'étagères 
en plastique; film de polyuréthane pour utilisation comme 
barrière contre l'humidité; feuilles de plastique pour l'agriculture; 
substances en plastique acrylique moulé semi-fini pour les 
pièces d'aéronefs, pour les pièces de véhicules automobiles; 
voies ferrées (produits d'isolation pour voies ferrées); matériaux 
de renforcement pour l'industrie de la construction; composés de 
scellement pour joints; sceaux, nommément résines de 
scellement, sas d'étanchéité, joints dynamiques, joints 
mécaniques, joints étanches à l'huile, joints pour pompes; 
matériaux d'insonorisation, nommément nappes ouatées, sous-
tapis, verre double, mousse; rembourrage en caoutchouc ou en 
plastique pour la fabrication de produits industriels; tubes (tuyaux 
flexibles) autres qu'en métal; robinets en caoutchouc naturel ou 
en fibre vulcanisée [fibre]; panneaux adhésifs d'isolation 
acoustique en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,332. 2008/09/19. Viacom 18 Media Pvt. Ltd., 36B, Dr. R.K. 
Shirodkar Marg, Parel (E), Mumbai, 400 012, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Television broadcasting services via cable, satellite, 
and internet; cable radio broadcasting; cable radio transmission; 
mobile radio communications; radio broadcasting; providing 
downloadable ring tones, music, graphics and video images for 
wireless mobile communications devices; providing wireless 
transmission to enable uploading and downloading of ring tones, 
voice, music, graphics, video images, information, and news, 
sending and receiving voice and text messages; entertainment, 
sporting and cultural services, namely production of radio 
television programs, films and live entertainment features, 
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animated motion pictures and television features, cinema 
productions; operation of a website providing information in the 
field of entertainment; production of dance, music and video 
award shows, comedy and game shows, fashion shows and 
sports events and musical concerts before live audiences, 
television news shows. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion par câble, satellite et 
Internet; radiodiffusion par câble; radiotransmission par câble; 
communication radiophonique mobile; radiodiffusion; offre de 
sonneries, de musique, d'images et d'images vidéo 
téléchargeables pour les appareils de communication mobiles 
sans fil; offre de transmission sans fil pour permettre le 
téléchargement vers l'amont et vers l'aval de sonneries, de voix, 
de musique, d'images, d'images vidéo, d'information et de 
nouvelles ainsi que la transmission et la réception de messages 
vocaux et textuels; services récréatifs, sportifs et culturels, 
nommément production d'émissions de radio et de télévision, de 
films et de spectacles de divertissement devant public, de films 
d'animation, d'émissions de télévision et de films pour le grand 
écran; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
des divertissements; production de remises de prix pour la 
danse, la musique et les vidéos, de spectacles d'humour et de 
jeux-questionnaires télévisés, de défilés de mode, d'évènements 
sportifs et de concerts devant public, de journaux télévisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2008 en liaison avec les services.

1,411,555. 2008/09/22. ROYAL BOARD SHOP INC., 131 
QUIGLEY DR, COCHRANE, ALBERTA T4C 1R1

WARES: (1) Sports equipment, namely, skateboards, 
snowboards and surfboards; Skateboard, snowboard and 
surfboard components, namely, decks, wheels, decals, paints, 
bindings and fins; Skateboard, snowboard and surfboard care 
preparations, namely, waxes, varnishes, stains, polishes, paints 
and sandpapers for resurfacing. (2) Clothing, namely, sport 
clothing for skateboarding, snowboarding and surfing, casual, 
children's, swimwear, ski-wear and outdoor winter; Footwear, 
namely, skate shoes, sandals, snowboard boots, swim shoes, 
casual and children's; Headwear, namely, protective helmets, 
namely snowboard, skateboard, longboard and surf helmets; 
hats, toques and caps. (3) Sporting accessories, namely, ski and 
swim goggles, snorkels, flippers and sunglasses; Fashion 
accessories, namely, jewellery, wallets, watches, sports bags 
and gloves. (4) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (5) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (6) 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 

sports equipment, namely, skateboards, snowboards and 
surfboards, skateboard, snowboard and surfboard components, 
namely, decks, wheels, decals, paints, bindings and fins, 
skateboard, snowboard and surfboard care preparations, 
namely, waxes, varnishes, stains, polishes, paints and 
sandpapers for resurfacing, clothing, namely, sport clothing for 
skateboarding, snowboarding and surfing, casual, children's, 
swimwear, ski-wear and outdoor winter, footwear, namely, skate 
shoes, sandals, snowboard boots, swim shoes, casual and 
children's, headwear, namely, protective helmets, hats, toques 
and caps, sporting accessories, namely, ski and swim goggles, 
snorkels, flippers and sunglasses and fashion accessories, 
namely, jewellery, wallets, watches, sports bags and gloves. (2) 
Operating a website providing information in the field of sports, 
namely, skateboarding, snowboarding and surfing, and sporting 
equipment. (3) Educational services, namely, classes and 
training sessions in the field of sports, namely, skateboarding, 
snowboarding and surfing and skateboard, snowboard and 
surfboard care. Used in CANADA since May 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport, nommément 
planches à roulettes, planches à neige et planches de surf; 
pièces de planches à roulettes, de planches à neige et de 
planches de surf, nommément plateformes, roues, 
décalcomanies, peintures, fixations et dérives; produits 
d'entretien pour planches à roulettes, planches à neige et 
planches de surf, nommément cires, vernis, teintures, produits 
de polissage, peintures et papiers sablés pour refaire les 
surfaces. (2) Vêtements, nommément vêtements de sport pour 
faire de la planche à roulettes, de la planche à neige et du surf,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de bain, 
vêtements de ski et vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants, nommément chaussures de planche à roulettes, 
sandales, bottes de planche à neige, chaussons de natation, 
chaussures sport et chaussures pour enfants; couvre-chefs, 
nommément casques, nommément casques de planche à neige, 
de planche à roulettes, de planche de parc et de surf; chapeaux, 
tuques et casquettes. (3) Accessoires de sport, nommément 
lunettes de ski et de natation, tubas, palmes et lunettes de soleil; 
accessoires de mode, nommément bijoux, portefeuilles, 
montres, sacs de sport et gants. (4) Matériel didactique et 
éducatif imprimé, nommément guides, livres, cahiers, 
magazines, bulletins, circulaires, brochures, dépliants, rapports 
et manuels. (5) 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. (6) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros, au détail et en ligne d'équipement de sport, 
nommément planches à roulettes, planches à neige et planches 
de surf, pièces de planches à roulettes, de planches à neige et 
de planches de surf, nommément plateformes, roues, 
décalcomanies, peintures, fixations et dérives, produits 
d'entretien pour planches à roulettes, planches à neige et 
planches de surf, nommément cires, vernis, teintures, produits 
de polissage, peintures et papiers sablés pour refaire les 
surfaces, vêtements, nommément vêtements de sport pour faire 
de la planche à roulettes, de la planche à neige et du surf, 
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vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de bain, 
vêtements de ski et vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles 
chaussants, nommément chaussures de patin, sandales, bottes 
de planche à neige, chaussons de natation, chaussures sport et 
chaussures pour enfants, couvre-chefs, nommément casques, 
chapeaux, tuques et casquettes, accessoires de sport, 
nommément lunettes de ski et de natation, tubas, palmes et 
lunettes de soleil ainsi qu'accessoires de mode, nommément 
bijoux, portefeuilles, montres, sacs de sport et gants. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
sport, nommément de la planche à roulettes, de la planche à 
neige, du surf et de l'équipement de sport. (3) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le 
domaine du sport, nommément de la planche à roulettes, de la 
planche à neige et du surf ainsi que de l'entretien de planches à 
roulettes, de planches à neige et de planches de surf. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,411,981. 2008/10/14. Risk Management Standards Inc., 200 
University Avenue, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3C6

Picture Perfect
SERVICES: Video production and recording of sales and 
technical procedures for training purposes in the field of 
insurance and financial services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Production et enregistrement vidéo des procédures 
de vente et des procédures techniques pour la formation dans le 
domaine des services d'assurance et des services financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,172. 2008/09/25. Mytex Polymers US Corp., 1403 Port 
Road, Jeffersonville, IN 47130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, NIAGARA 
FALLS, ONTARIO, L2J3G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and blue and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of wording "MYTEX POLYMERS HIGH 
PERFORMANCE POLYMERS WORLDWIDE" to the right of a 
geometric design. The "MYTEX" portion is blue and the 
"POLYMERS HIGH PERFORMANCE POLYMERS 
WORLDWIDE" portion is green. The geometric design is one 
perspective of a cube intersecting with a double pyramid having 
a common base. The top surface of the cube is green, the left 
portion is white, the right portion is blue and the lower portion is 
blue. The top portion of the double pyramid is blue, framed by 
the colour green and the lower portion is green.

WARES: Thermoplastic compounds, namely: polyolefin resins 
used in the automotive industry for interior trim, bumper facia, 
automotive lamp housing, instrument panel retainers, and under 
hood components. Priority Filing Date: August 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/552524 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 vert, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée des mots MYTEX POLYMERS HIGH 
PERFORMANCE POLYMERS WORLDWIDE à la droite d'un 
dessin géométrique. Le mot MYTEX est bleu et les mots 
POLYMERS HIGH PERFORMANCE POLYMERS 
WORLDWIDE sont verts. Le dessin géométrique correspond à 
une perspective d'un cube qui croise une double pyramide à 
base commune. La surface supérieure du cube est verte, la 
partie gauche est blanche, la partie droite est bleue et la partie 
inférieure est bleue. La partie supérieure de la double pyramide 
est bleue au contour vert et la partie inférieure est verte.

MARCHANDISES: Composés thermoplastiques, nommément 
résines de polyoléfines utilisées dans l'industrie automobile pour 
la garniture intérieure, le carénage de pare-chocs, les boîtiers de 
lampes pour automobiles, les dispositifs de retenue du tableau 
de bord et les pièces du compartiment moteur. Date de priorité 
de production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/552524 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,228. 2008/09/25. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great 
West Road, Brentwood, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

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

1,413,200. 2008/10/03. 2077333 Ontario Inc., 122 Earl 
Thompson Road, Unit 1, Ayr, ONTARIO N0B 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TIME SAV'R TOPDRESSING
WARES: Lawn and garden products namely fertilizer, compost, 
top dressing, soil amendment for lawn and gardens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la pelouse et le jardin, 
nommément engrais, compost, terre de couverture, produits 
d'amendement pour la pelouse et le jardin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,619. 2008/10/07. REDO BRANDS AB, Mäster 
Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

GYPSY WATER
WARES: cosmetics, namely, skin care preparations; perfumes. 
Priority Filing Date: August 06, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007161235 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
06, 2008 under No. 007161235 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau; parfums. Date de priorité de production: 06 août 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007161235 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 06 août 2008 sous le No. 007161235 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,672. 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 PETS
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 
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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).

1,413,813. 2008/10/08. Hotel California Tequila S. de R.L. de 
C.V., Calle Benito Juarez e/ Morelos y, Marquez de Leon Col. 
Centro, Todos Santos, 23305, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TASTE THE LEGEND
WARES: Clothing, namely shorts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
polo shirts, tank tops and jackets, and headgear, namely, hats, 
visors, caps and headbands; tequila. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, polos, débardeurs et vestes et 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes et 
bandeaux; téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,414,398. 2008/10/14. URL Pharma, 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

URL
WARES: Prescription and nonprescription medicinal and 
pharmaceutical preparations 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 services in the field of 
prescription and nonprescription medicinal and pharmaceutical 
preparations. Priority Filing Date: April 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/452,284 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 médicinales et 
pharmaceutiques d'ordonnance et sans ordonnance, y compris 
comprimés, capsules, émulsions, crèmes, onguents, 
suppositoires, préparations à inhaler et préparations 
transdermiques 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: Services de recherche 
et de développement dans le domaine des préparations 
médicinales et pharmaceutiques d'ordonnance et sans 
ordonnance. Date de priorité de production: 18 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/452,284 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,719. 2008/10/07. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WE FEEL YOUR PAIN
WARES: Over-the-counter internal pain relievers, namely tablets 
and caplets. Priority Filing Date: July 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/527,018 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques par voie interne vendus sans 
ordonnace, nommément comprimés et caplets. Date de priorité 
de production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/527,018 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,720. 2008/10/07. Multisorb Technologies, Inc., 325 Harlem 
Road, Buffalo, New York 14224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

MULTIFORM CSF
WARES: Preformed desiccants; chemical agents for 
sequestration of carbon dioxide, oxygen, water vapor, airborne 
volatile organic compounds, airborne toxins, odors, and other air 
pollutants, namely, adsorbents, absorbents, sorbents, and 
desorbers for use in general product packaging and shipping, 
and in the electronics and electro-optical, pharmaceutical, and 
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nutriceutical industries. Used in CANADA since at least as early 
as June 23, 2008 on wares. Priority Filing Date: April 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/442,500 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 September 08, 2009 under 
No. 3,680,816 on wares.

MARCHANDISES: Dessiccants préformés; agents chimiques 
pour la séquestration de dioxyde de carbone, d'oxygène, de 
vapeur d'eau, de composés organiques volatils aéroportés, de 
toxines aéroportées, d'odeurs et d'autres polluants 
atmosphériques, nommément adsorbants, absorbants, sorbants 
et désorbeurs pour utilisation dans l'emballage et l'expédition de 
produits en général ainsi que dans les industries des produits 
électroniques, électro-optiques, pharmaceutiques et 
nutraceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 juin 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/442,500 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 08 septembre 2009 
sous le No. 3,680,816 en liaison avec les marchandises.

1,414,801. 2008/10/16. Sandip Patel, 13 Muirfield Blvd., Monroe, 
New Jersey, 08831, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INDIAN HERITAGE SELECT
WARES: All staple foods, namely, chutney, spices, lentils, 
beans, rice, rice crackers, and sauces, namely, chicken Tikka 
sauce, spinach sauce and Thai peanut sauce. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2007 on wares. Priority
Filing Date: October 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/693,273 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 16, 2009 under No. 3637196 on wares.

MARCHANDISES: Aliments de base, nommément chutney, 
épices, lentilles, haricots, riz, craquelins au riz et sauces, 
nommément sauce de poulet tikka, sauce aux épinards et sauce 
thaï aux arachides. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 02 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/693,273 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous 
le No. 3637196 en liaison avec les marchandises.

1,414,827. 2008/10/16. Kim Gordon, 722 Seward Street, Los 
Angeles, California 90038, 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

MIRROR/DASH
WARES: Handbags; dresses, pants, shirts, sweaters, shoes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 
under No. 3683931 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; robes, pantalons, chemises, 
chandails, chaussures. 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. 
3683931 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,998. 2008/10/17. Kwok King KO, #3075 Tantalus Court, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, 1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

WARES: Bags namely: back packs, brief cases, document 
cases, travelling bags, handbags, wallets, purses; Leather 
products namely: belts; Imitation jewelleries namely: imitation 
necklaces, imitation bracelets, imitation brooches, imitation 
chains, imitation pins, imitation pearls, imitation rings, imitation 
hair decorations, and sunglasses. SERVICES: (1) Operation of 
retail stores for the sale of bags, leather products, imitation 
jewellery, and sunglasses. (2) Operation of wholesale outlets for 
the sale of bags, leather products, imitation jewellery, and 
sunglasses. (3) Operation of online store for the sale of bags, 
leather products, imitation jewellery, and sunglasses. Used in 
CANADA since February 12, 2008 on wares and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, serviettes, 
porte-documents, sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles, 
sacs à main; produits en cuir, nommément ceintures; bijoux de 
fantaisie, nommément colliers de fantaisie, bracelets de 
fantaisie, broches de fantaisie, chaînes de fantaisie, épinglettes 
de fantaisie, perles de fantaisie, bagues de fantaisie, décorations 
de fantaisie pour cheveux et lunettes de soleil. SERVICES: (1) 
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Exploitation de magasins de détail vendant des sacs, des 
produits en cuir, des bijoux de fantaisie et des lunettes de soleil. 
(2) Exploitation de points de vente en gros pour la vente de sacs, 
de produits en cuir, de bijoux de fantaisie et de lunettes de soleil. 
(3) Exploitation d'une boutique en ligne pour la vente de sacs, de 
produits en cuir, de bijoux de fantaisie et de lunettes de soleil. 
Employée au CANADA depuis 12 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,415,024. 2008/10/20. EHWA DIAMOND INDUSTRIAL 
COMPANY LIMITED, 520-2, Wong Dong, Osan-Si, Kyongki-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Metalworking machines; metal cutting machines; 
diamond-pointed metal-cutting machines; electric-powered 
diamond tools for metalworking and stone working, namely: 
diamond saws, diamond saw blades, diamond cutters, diamond 
grinding plates, diamond wheels, diamond drills, diamond bits, 
diamond reamers, diamond bites and diamond dressers; electric-
powered cubic boron nitride tools for metalworking and stone 
working, namely: cubic boron nitride saws, cubic boron nitride 
saw blades, cubic boron nitride cutters, cubic boron nitride 
grinding plates, cubic boron nitride wheels, cubic boron nitride 
drills, cubic boron nitride bits, cubic boron nitride reamers, cubic 
boron nitride bites and cubic boron nitride dressers; die-cutting 
and tapping machines; lapping machines; milling machines; 
broaching machines; machines tools, namely: lathes; grinding 
machines, trueing machines; planing machines; honing 
machines; drilling machines; parts of machines, namely: drill bits, 
drill heads, saw blades; stone crushing machines; ore treating 
machines; stone working machines. Priority Filing Date: 
September 08, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2008-0043692 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le travail des métaux; 
machines à couper les métaux; outil à pointe de diamant pour 
couper le métal; outils électriques à diamants pour le travail des 
métaux et de la pierre, nommément scies diamantées, lames de 
scie à diamant, lames à diamants, meules de broyage à 
diamants, disques à diamant, forets à diamants, couronnes au 
diamant, alésoirs à diamants, couronnes au diamant et outil de 
dressage de meules aux diamants; outils électriques au nitrure 
de bore cubique pour le travail de métaux et de la pierre, 
nommément scies au nitrure de bore cubique, lames de scie au 
nitrure de bore cubique, outils de coupe au nitrure de bore 
cubique, meules de broyage au nitrure de bore cubique, disques 
au nitrure de bore cubique, forets au nitrure de bore cubique, 
couronnes au nitrure de bore cubique, alésoirs au nitrure de bore 
cubique, couronnes au nitrure de bore cubique et outil de 
dressage de meules au nitrure de bore cubique; machines de 
découpage à l'emporte-pièce et machines à tarauder; machines 

à roder; fraiseuses; machines à brocher; machines-outils, 
nommément tours; machines de meulage, machines de 
centrage; raboteuses; machines à polir; foreuses; pièces de 
machines, nommément mèches de perceuse, têtes de forage, 
lames de scie; concasseurs de pierres; machines de traitement 
des minerais; machines pour le travail de la pierre. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2008-0043692 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,049. 2008/10/20. URL Pharma, 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

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

WARES: Prescription and non-prescription medicinal and 
pharmaceutical preparations 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 
pharmaceutical and veterinary products relating to 
multiparticulates and multiparticulate dosage forms. Priority
Filing Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/455,863 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.

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

MARCHANDISES: Préparations médicinales et 
pharmaceutiques d'ordonnance et sans ordonnance, y compris 
comprimés, capsules, émulsions, crèmes, onguents, 
suppositoires, préparations à inhaler et préparations 
transdermiques 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 le domaine des produits pharmaceutiques 
et vétérinaires ayant trait aux substances multiparticulaires et 
aux substances multiparticulaires sous forme dosifiée. Date de 
priorité de production: 23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/455,863 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
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de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,415,259. 2008/10/21. 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

THE WARMTH OF THE ISLANDS
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 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 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.

1,415,380. 2008/10/22. ONG Conseil, s.a.r.l., 60, Bd de 
Sébastopol, 75003 Paris, FRANCE 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

ONG Conseil
SERVICES: Conseils et mise en oeuvre de programmes de 
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting and fundraising programs. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2007 on services.

1,415,555. 2008/10/23. 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

HANNAH
WARES: Bath accessories namely towel bars, robe hooks, towel 
rings and tissue holders. Priority Filing Date: October 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/591,424 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
porte-serviettes, crochets à vêtements, anneaux à serviettes et 
distributeurs de papier hygiénique. . Date de priorité de 
production: 13 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/591,424 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,558. 2008/10/23. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 EAST 111TH STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA 46280, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHAMPAGNE BRONZE
WARES: Finish coating for plumbing products, namely faucets 
and parts thereof. Priority Filing Date: September 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/562,463 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de finition pour articles de 
plomberie, nommément robinets et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/562,463 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,599. 2008/10/23. GROUPE PARK AVENUE INC., 4505, 
boul. Métropolitain Est, Bureau 201, Saint-Léonard, QUÉBEC 
H1R 1Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, 
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

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

SERVICES: Location d'automobiles et de camions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Rental of cars and trucks. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,415,611. 2008/10/23. Aero Industries, Inc., 4243 Bradbury 
Ave., Indianapolis, Indiana 46241, 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: Tarping and cover systems for trailers. Priority Filing 
Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/455,538 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. 3629838 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de bâches pour remorques. Date
de priorité de production: 23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/455,538 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. 3629838 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,951. 2008/10/27. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zurich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JOSEPh JANARD
WARES: (1) Clothing, namely stockings, socks, tights, jackets, 
coats, raincoats, sweaters, anoraks, bodysuits, corsets, bathing 
suits and beach wear for men, women, and children, sweaters, 
shirts, t-shirts, skirts, trousers, leotards, tops, tank tops, 
underwear, dresses, blouses, pants, shorts, vests, wind-resistant 
jackets, jogging suits, sweatshirts, sweatpants, ski jackets, ski 
pants, pyjamas, baby doll pyjamas, sleepwear, robes, 
nightgowns, panties, undershirts, belts (clothing), ties, scarves, 
neckerchiefs, suspenders, earprotectors (clothing), veils 
(clothing), stoles, headscarves; footwear, namely boots, slippers, 

sandals, moccasins, evening shoes, casual shoes, bridal shoes, 
beach shoes, athletic shoes, exercise shoes, golf shoes, outdoor 
winter shoes and rain shoes; headgear, namely hats, berets, 
bridal hat pieces, earmuffs, caps and toques. (2) Bleaching 
preparations for laundry use; other substances for laundry use, 
namely laundry soap, laundry detergent, laundry pre-soak, 
laundry brighteners; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely all purpose, carpet, denture, floor, glass, 
hand and oven cleaning preparations, floor polish, dental polish, 
furniture polish, shoe and boot polish, vehicle polish, scouring 
liquids and powders, general household abrasives, skin 
abrasives, dental abrasives; soaps, namely deodorant soaps, 
toilet soaps, liquid soap for the face and body; perfumery; 
essential oi ls for personal use, for aromatherapy, for the 
treatment of acne and scars as a topical application, for use in 
the manufacture of scented products; cosmetics, namely 
makeup, deodorants, hair care preparations, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, toothpaste; hair lotions; 
dentifrices; leather and imitations of leather as well as goods 
made of these, namely handbags, wallets, briefcases, purses, 
pouches, athletic bags, beach bags, cosmetics bags, garment 
bags, golf bags, laundry bags, overnight bags, shoe bags and 
travel bags; animal skins, hides; travelling trunks; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 
SERVICES: Retail services in the field of bleaching preparations 
for laundry use, other substances for laundry use, namely 
laundry soap, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry 
brighteners, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely all purpose, carpet, denture, floor, glass, 
hand and oven cleaning preparations, floor polish, dental polish, 
furniture polish, shoe and boot polish, vehicle polish, scouring 
liquids and powders, general household abrasives, skin 
abrasives, dental abrasives, soaps, namely deodorant soaps, 
toilet soaps, liquid soap for the face and body, perfumery, 
essential oi ls for personal use, for aromatherapy, for the 
treatment of acne and scars as a topical application, for use in 
the manufacture of scented products, cosmetics, namely 
makeup, deodorants, hair care preparations, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, toothpaste, hair lotions, 
dentifrices, leather and imitations of leather as well as goods 
made of these, namely handbags, wallets, briefcases, purses, 
pouches, athletic bags, beach bags, cosmetics bags, garment 
bags, golf bags, laundry bags, overnight bags, shoe bags and 
travel bags, animal skins, hides, trunks, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery, clothing, namely 
stockings, socks, tights, jackets, coats, raincoats, sweaters, 
anoraks, bodysuits, corsets, bathing suits and beach wear for 
men, women, and children, sweaters, shirts, t-shirts, skirts, 
trousers, leotards, tops, tank tops, underwear, dresses, blouses, 
pants, shorts, vests, wind-resistant jackets, jogging suits, 
sweatshirts, sweatpants, ski jackets, ski pants, pyjamas, baby 
doll pyjamas, sleepwear, robes, nightgowns, panties, 
undershirts, belts (clothing), ties, scarves, neckerchiefs, 
suspenders, earprotectors (clothing), veils (clothing), stoles, 
headscarves, footwear, namely boots, slippers, sandals, 
moccasins, evening shoes, casual shoes, bridal shoes, beach 
shoes, athletic shoes, exercise shoes, golf shoes, outdoor winter 
shoes and rain shoes, headgear, namely hats, berets, bridal hat 
pieces, earmuffs, caps and toques. Used in CANADA since at 
least as early as 1985 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bas, 
chaussettes, collants, vestes, manteaux, imperméables, 
chandails, anoraks, combinés, corsets, maillots de bain et 
vêtements de plage pour hommes, femmes et enfants, 
chandails, chemises, tee-shirts, jupes, pantalons, maillots, hauts, 
débardeurs, sous-vêtements, robes, chemisiers, pantalons, 
shorts,  gilets, coupe-vent, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes de ski, 
pantalons de ski, pyjamas, nuisettes, vêtements de nuit, 
peignoirs, robes de nuit, culottes, gilets de corps, ceintures, 
cravates, foulards, bretelles, cache-oreilles, voiles (vêtements), 
étoles, fichus; articles chaussants, nommément bottes, 
pantoufles, sandales, mocassins, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures de mariée, chaussures de 
plage, chaussures d'entraînement, chaussures d'exercice, 
chaussures de golf, chaussures d'hiver et chaussures 
imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, 
pièces de chapeau de mariée, cache-oreilles, bonnets et tuques. 
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; autres substances 
pour la lessive, nommément savon et détergent à lessive, 
produit de trempage pour la lessive, azurants à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, pour les tapis, les prothèses 
dentaires, les planchers, les vitres, les mains et la cuisinière, cire 
à plancher, poli dentaire, cire pour mobilier, cire à chaussures et 
à bottes, pâte à polir pour véhicules, liquides et poudres à 
récurer, produits abrasifs ménagers tout usage, abrasifs pour la 
peau, abrasifs dentaires; savons, nommément savons 
déodorants, savons de toilette, savon liquide pour le visage et le 
corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, pour 
l'aromathérapie, pour le traitement de l'acné et des cicatrices 
(application topique) et pour la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, nommément maquillage, déodorants, produits de 
soins capillaires, vernis à ongles, parfumerie, produits de soins 
de la peau, dentifrice; lotions capillaires; dentifrices; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, serviettes, porte-
monnaie, pochettes, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, 
sacs court-séjour, sacs à chaussures et sacs de voyage; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles; parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie. SERVICES: Services 
de vente au détail dans les domaines suivants : produits de 
blanchiment pour la lessive, autres substances pour la lessive, 
nommément savon et détergent à lessive, produit de trempage 
pour la lessive, azurants à lessive, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage, pour les tapis, les prothèses dentaires, les 
planchers, les vitres, les mains et la cuisinière, cire à plancher, 
poli dentaire, cire pour mobilier, cire à chaussure et à bottes, 
pâte à polir pour véhicules, liquides et poudres à récurer, 
produits abrasifs ménagers tout usage, abrasifs pour la peau, 
abrasifs dentaires, savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps, 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, pour 
l'aromathérapie, pour le traitement de l'acné et des cicatrices 
(application topique) et pour la fabrication de produits parfumés, 
cosmétiques, nommément maquillage, déodorants, produits de 
soins capillaires, vernis à ongles, parfumerie, produits de soins 
de la peau, dentifrice, lotions capillaires, dentifrices, cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, serviettes, porte-
monnaie, pochettes, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 

cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, 
sacs court-séjour, sacs à chaussures et sacs de voyage, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles, parapluies, ombrelles et cannes, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, vêtements, 
nommément bas, chaussettes, collants, vestes, manteaux, 
imperméables, chandails, anoraks, combinés, corsets, maillots 
de bain et vêtements de plage pour hommes, femmes, et 
enfants, chandails, chemises, tee-shirts, jupes, pantalons, 
maillots, hauts, débardeurs, sous-vêtements, robes, chemisiers, 
pantalons, shorts, gilets, coupe-vent, ensembles de jogging, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes de ski, 
pantalons de ski, pyjamas, nuisettes, vêtements de nuit, 
peignoirs, robes de nuit, culottes, gilets de corps, ceintures, 
cravates, foulards, bretelles, cache-oreilles, voiles (vêtements), 
étoles, fichus, articles chaussants, nommément bottes, 
pantoufles, sandales, mocassins, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures de mariée, chaussures de 
plage, chaussures d'entraînement, chaussures d'exercice, 
chaussures de golf, chaussures d'hiver et chaussures 
imperméables, couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, 
pièces de chapeau de mariée, cache-oreilles, bonnets et tuques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,416,068. 2008/10/28. NANOMETRICS INC., 250 Herzberg 
Road, Kanata, ONTARIO K2K 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

TRILLIUM
WARES: Scientific instruments used in the geophysical-
geological fields, namely, transducers to measure earth motion, 
seismic disturbances, earthquakes, vibrations, and manmade 
seismic disturbances namely seismic sensors, seismometers, 
vault seismometers, ocean bottom seismometers, borehole 
seismometers, rotational seismometers, geophones, and 
accelerometers. Used in CANADA since at least as early as 
June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques utilisés dans les 
domaines de la géophysique et de la géologie, nommément 
transducteurs pour mesurer le mouvement de la terre, les 
secousses sismiques, les tremblements de terre, les vibrations 
et les secousses sismiques artificielles, nommément capteurs 
sismiques, sismographes, sismographes fond de voûte, 
sismographes pour plancher océanique, sismographes de puits, 
sismographes rotationnels, géophones et accéléromètres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 
en liaison avec les marchandises.
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1,416,088. 2008/10/28. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

JOFF
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément chaussures de ville, chaussures de détente, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, 
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies, 
and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
bonnets, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; 
fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, 
bandanas; footwear, namely street shoes, leisure shoes, sports 
footwear, beach footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, winter 
footwear, rain footwear, ski footwear. Bags, namely sports bags,
gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, 
travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, 
shoulder bags, tote bags, baby carrier bags. Eyeglasses, 
sunglasses, sport glasses. Perfume; watches; jewellery. 
Synthetic fabric and textile materials for use in the manufacture 
of clothing, waterproof and breathable coatings for fabric items, 
insulating fibres for clothing. Items for babies, namely baby 
bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings, plush toys, bath 
toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,416,487. 2008/10/30. GROUPE PARK AVENUE INC., 4505, 
boul. Métropolitain Est, Bureau 201, Saint-Léonard, QUÉBEC 
H1R 1Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, 
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

PARK AVENUE GROUP
SERVICES: Regroupement de concessionnaires d’automobiles 
et de camions offrant des services de vente et de location 
d’automobiles et de camions neufs et usagés; services 
d’encadrements et d’informations offerts aux concessionnaires 
membres du regroupement, le tout au moyen de publications, 
accès à un site Internet, séances d’informations divulguant des 
renseignements relatifs aux instruments de travail utiles dans 
leurs activités professionnelles et de politiques commerciales du 
regroupement; gestion des ressources humaines; services de 
publicité pour les membres du regroupement, nommément 
préparation d’articles et d’affiches promotionnels, réalisation de 
campagnes publicitaires pour diffusion à la radio, la télévision, 
l’Internet et les médias imprimés, nommément les journaux, les 
périodiques et les magazines et préparation de promotions 
commerciales pour les membres; services d’assurances pour les 
membres; services communs de livraison de véhicules 
automobiles et de limousines corporatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1985 en 
liaison avec les services.

SERVICES: An agglomeration of automobile and truck dealers 
offering the sale and rental of new and used automobiles and 
trucks; supervision services and information services provided to 
dealers who are members of the group, all via publications, 
access to an Internet site, information sessions that provide 
information related to work tools used in the professional 
activities and business policies of the group; human resources 
management; advertising services for group members, namely 
the preparing of promotional items and posters, realization of 
advertising campaigns for radio, television, Internet broadcast 
and for diffusion in print media, namely newspapers, periodicals 
and magazines, and the preparing of commercial promotions for 
members; insurance services for members; collective delivery 
services for automotive vehicles and corporate limousines. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 1985 on services.

1,416,488. 2008/10/30. GROUPE PARK AVENUE INC., 4505, 
boul. Métropolitain Est, Bureau 201, Saint-Léonard, QUÉBEC 
H1R 1Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, 
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

GROUPE PARK AVENUE
SERVICES: Regroupement de concessionnaires d’automobiles 
et de camions offrant des services de vente et de location 
d’automobiles et de camions neufs et usagés; services 
d’encadrements et d’informations offerts aux concessionnaires 
membres du regroupement, le tout au moyen de publications, 
accès à un site Internet, séances d’informations divulguant des 
renseignements relatifs aux instruments de travail utiles dans 
leurs activités professionnelles et de politiques commerciales du 
regroupement; gestion des ressources humaines; services de 
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publicité pour les membres du regroupement, nommément 
préparation d’articles et d’affiches promotionnels, réalisation de 
campagnes publicitaires pour diffusion à la radio, la télévision, 
l’Internet et les médias imprimés, nommément les journaux, les 
périodiques et les magazines et préparation de promotions 
commerciales pour les membres; services d’assurances pour les 
membres; services communs de livraison de véhicules 
automobiles et de limousines corporatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1985 en 
liaison avec les services.

SERVICES: An agglomeration of automobile and truck dealers 
offering the sale and rental of new and used automobiles and 
trucks; supervision services and information services provided to 
dealers who are members of the group, all via publications, 
access to an Internet site, information sessions that provide 
information related to work tools used in the professional 
activities and business policies of the group; human resources 
management; advertising services for group members, namely 
the preparing of promotional items and posters, realization of 
advertising campaigns for radio, television, Internet broadcast 
and for diffusion in print media, namely newspapers, periodicals 
and magazines, and the preparing of commercial promotions for 
members; insurance services for members; collective delivery 
services for automotive vehicles and corporate limousines. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 1985 on services.

1,416,545. 2008/10/30. VASCO DATA SECURITY Inc., 1901 
South Meyers Road, Suite 210, Oakbrook Terrace, IL 60180, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VASCO
WARES: (1) Software used for protection of on-line transactions 
and data transfer by electronic means; apparatus used for the 
protection of on-line transactions and data transfer by electronic 
means, namely, authentication tokens, encoded smart cards 
containing programs for performing cryptographic functions, 
generating or verifying credentials, smart card readers, and 
security appliances; software for access control to computers, 
electronic networks, databases and physical spaces; apparatus 
for access control to computers, electronic networks, databases 
and physical spaces, namely authentication tokens, encoded 
smart cards containing programs for performing cryptographic 
functions, generating or verifying credentials, smart card readers, 
and security appliances. (2) Software used for protection of on-
line transactions and data transfer by electronic means; 
apparatus used for the protection of on-line transactions and 
data transfer by electronic means, namely, authentication 
tokens, encoded smart cards containing programs for performing 
cryptographic functions, generating or verifying credentials, 
smart card readers, and security appliances; software for access 
control to computers, computer systems, electronic networks, 
and databases; apparatus for access control to computers, 
computer systems, electronic networks, and databases, namely 
authentication tokens, encoded smart cards containing programs 
for performing cryptographic functions, generating or verifying 
credentials, smart card readers, and security appliances. 
SERVICES: (1) Consultancy concerning securing 

telecommunications; access control to computers, electronic 
networks, databases, and physical spaces; security of data 
transmission and of transactions via computer networks; on-line 
authentication of electronic signatures; consultancy in the field of 
data security. (2) Consultancy concerning access control to 
computers, electronic networks, databases, and physical spaces; 
security of data transmission and of transactions via computer 
networks; on-line authentication of electronic signatures; 
consultancy in the field of data security. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 
2009 under No. 3,625,985 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour la protection des 
transactions en ligne et le transfert de données par voie 
électronique; appareils utilisés pour la protection des 
transactions en ligne et le transfert de données par voie 
électronique, nommément jetons d'authentification, cartes à 
puce codées contenant des programmes permettant d'exécuter 
des fonctions cryptographiques et de produire ou vérifier des 
justificatifs d'identité, lecteurs de cartes à puce et systèmes de 
sécurité; logiciels pour le contrôle d'accès aux ordinateurs, 
réseaux électroniques, bases de données et espaces physiques; 
appareils pour le contrôle d'accès aux ordinateurs, aux réseaux 
électroniques, aux bases de données et aux espaces physiques, 
nommément jetons d'authentification, cartes à puce codées 
contenant des programmes permettant d'exécuter des fonctions 
cryptographiques et de produire ou vérifier des justificatifs 
d'identité, lecteurs de cartes à puce et systèmes de sécurité. (2) 
Logiciels utilisés pour la protection des transactions en ligne et le 
transfert de données par voie électronique; appareils utilisés 
pour la protection des transactions en ligne et le transfert de 
données par voie électronique, nommément jetons 
d'authentification, cartes à puce codées contenant des 
programmes permettant d'exécuter des fonctions 
cryptographiques et de produire ou de vérifier des justificatifs 
d'identité, lecteurs de cartes à puce et systèmes de sécurité; 
logiciels pour le contrôle d'accès aux ordinateurs, aux systèmes 
informatiques, aux réseaux électroniques et aux bases de 
données; appareils pour le contrôle d'accès aux ordinateurs, aux 
systèmes informatiques, aux réseaux électroniques et aux bases 
de données, nommément jetons d'authentification, cartes à puce 
codées contenant des programmes permettant d'exécuter des 
fonctions cryptographiques et de produire ou de vérifier des 
justificatifs d'identité, lecteurs de cartes à puce et systèmes de 
sécurité. SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à la 
protection des télécommunications; contrôle de l'accès aux 
ordinateurs, aux réseaux électroniques, aux bases de données 
et aux espaces physiques; services de sécurité pour la 
transmission des données et les transactions faites au moyen de 
réseaux informatiques; authentification en ligne de signatures 
électroniques; services de conseil dans le domaine de la sécurité 
des données. (2) Services de conseil sur le contrôle d'accès aux 
ordinateurs, aux réseaux électroniques, aux bases de données 
et aux espaces physiques; sécurité liée à la transmission de 
données et aux transactions sur des réseaux informatiques; 
authentification en ligne des signatures électroniques; services 
de conseil dans le domaine de la sécurité des données. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous 
le No. 3,625,985 en liaison avec les marchandises (2) et en 
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liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,416,853. 2008/11/03. Prestige Hospitality Corp., 20 Freeport 
Landing N.E., Calgary, ALBERTA T3J 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PARK2WIN
SERVICES: Transporting customers by car, van and bus from 
designated locations to their points of departure, the subsequent 
storing, and on request, cleaning, servicing and repair of their 
vehicles in their absence, and making the same available to the 
customers on their return, transporting customers from their 
points of departure in their own vehicles or in the vehicles of the 
proprietor of the services or in the vehicles of its agents or 
contractors, the subsequent storing, and on request, cleaning, 
servicing, and repair of the customers' vehicles in their absence 
and making the same available to the customers on their return 
to the city, provision of customer loyalty programs in the field of 
the aforementioned services, provision of client and customer 
identification cards for participation in customer and client loyalty 
and discount programs in the field of the aforementioned 
services, administration, management and implementation of 
consumer promotion programs on behalf of others, provision of 
customer loyalty prize programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport de clients par automobile, fourgonnette et 
autobus depuis des emplacements déterminés jusqu'à leur point 
de départ, entreposage ultérieur de leurs véhicules, et, sur 
demande, nettoyage, révision et réparation de leur véhicule en 
leur absence, offre de ces mêmes services aux clients à leur 
retour, transport de clients depuis leur point de départ dans leurs 
propres véhicules ou dans ceux du propriétaire des services, de 
ses agents ou entrepreneurs, entreposage ultérieur et, sur 
demande, nettoyage, révision et réparation des véhicules des 
clients en leur absence offre de ces mêmes services aux clients 
à leur retour en ville, offre de programmes de fidélisation de la 
clientèle dans le domaine des services susmentionnés, offre de 
cartes d'identité aux clients pour participer à des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de réduction dans le domaine des 
services susmentionnés, administration, gestion et mise en 
oeuvre de programmes de promotion auprès des 
consommateurs pour le compte de tiers, offre de programmes de 
fidélisation de la clientèle par la remise de prix. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,416,854. 2008/11/03. Prestige Hospitality Corp., 20 Freeport 
Landing N.E., Calgary, ALBERTA T3J 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VIP PARKER
SERVICES: Transporting customers by car, van and bus from 
designated locations to their points of departure, the subsequent 

storing, and on request, cleaning, servicing and repair of their 
vehicles in their absence, and making the same available to the 
customers on their return, transporting customers from their 
points of departure in their own vehicles or in the vehicles of the 
proprietor of the services or in the vehicles of its agents or 
contractors, the subsequent storing, and on request, cleaning, 
servicing, and repair of the customers' vehicles in their absence 
and making the same available to the customers on their return 
to the city, provision of customer loyalty programs in the field of 
the aforementioned services, provision of client and customer 
identification cards for participation in customer and client loyalty 
and discount programs in the field of the aforementioned 
services, administration, management and implementation of 
consumer promotion programs on behalf of others, provision of 
customer loyalty prize programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport de clients par automobile, fourgonnette et 
autobus depuis des emplacements déterminés jusqu'à leur point 
de départ, entreposage ultérieur de leurs véhicules, et, sur 
demande, nettoyage, révision et réparation de leur véhicule en 
leur absence, offre de ces mêmes services aux clients à leur 
retour, transport de clients depuis leur point de départ dans leurs 
propres véhicules ou dans ceux du propriétaire des services, de 
ses agents ou entrepreneurs, entreposage ultérieur et, sur 
demande, nettoyage, révision et réparation des véhicules des 
clients en leur absence offre de ces mêmes services aux clients 
à leur retour en ville, offre de programmes de fidélisation de la 
clientèle dans le domaine des services susmentionnés, offre de 
cartes d'identité aux clients pour participer à des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de réduction dans le domaine des 
services susmentionnés, administration, gestion et mise en 
oeuvre de programmes de promotion auprès des 
consommateurs pour le compte de tiers, offre de programmes de 
fidélisation de la clientèle par la remise de prix. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,417,001. 2008/11/04. 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

ALPINE BELL
WARES: Fragrances, namely, perfume and cologne. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/488,499 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. 3,653,402 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément parfums et eau de 
Cologne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 02 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/488,499 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. 
3,653,402 en liaison avec les marchandises.
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1,417,079. 2008/11/04. Mark Zimny, an individual, 1070 Kamato 
Road, Units 7 - 15, Mississauga, ONTARIO L4W 2W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

PROMATION
SERVICES: Engineering, developing, manufacturing services in 
the field of machining and tooling;technical support in the field of 
scientific, engineering, developing, manufacturing, welding and 
fabrication services in the field of machining, tooling, automation 
systems, nuclear industry;sales in the field of scientific, 
engineering, developing, manufacturing, welding and fabrication 
services in the field of machining, tooling, automation systems, 
nuclear industry. Used in CANADA since at least as early as 
December 16, 1996 on services.

SERVICES: Services d'ingénierie, de développement et de 
fabrication dans les domaines de l'usinage et de l'outillage; 
soutien technique dans le domaine des services scientifiques, de 
génie, d'élaboration, de fabrication, de soudage et de fabrication 
dans les domaines de l'usinage, de l'outillage, des systèmes 
d'automatisation et de l'industrie nucléaire; ventes dans le 
domaine des services scientifiques, de génie, d'élaboration, de 
fabrication, de soudage et de fabrication dans les domaines de 
l'usinage, de l'outillage, des systèmes d'automatisation et de 
l'industrie nucléaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 décembre 1996 en liaison avec les services.

1,417,116. 2008/11/04. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
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

DÉRRROULEZ ET C'EST A VOUS!
SERVICES: Restaurant services and promotional contests for 
restaurants. Used in CANADA since March 2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant et concours pour 
restaurants. Employée au CANADA depuis mars 2005 en 
liaison avec les services.

1,417,136. 2008/11/05. INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT CORPORATION PTY LTD, Level 3, 333 
Flinders Lane, Melbourne, 3000, Victoria, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

EARTH RESCUE
WARES: All purpose cleaning preparations; automotive cleaning 
preparations; carpet cleaning preparations; cleaning 
preparations for domestic purposes, automobiles, boats; de-
greasing preparations for household purposes; decalcifying and 
descaling preparations for cleaning household products; 
degreasing preparations for domestic use, automobiles, boats; 

general purpose cleaning, polishing, and abrasive liquids and 
powders; glass cleaning preparations; household cleaning 
preparations; pet shampoo; preparations for cleaning, protecting 
and preserving vehicle surfaces; rust removing preparations; 
polishing preparations for domestic purposes; scouring liquids; 
scouring powders; automatic dishwashing detergents; detergent 
soap; detergents for automobiles; detergents for machine 
dishwashing; dish detergents; dishwasher detergents; 
dishwashing detergents; germicidal detergents; toilet bowl 
detergents; pet odor removers; pet stain removers; stain 
removers, namely for carpet, fabric, laundry and leather; 
essential oils for household use, for wood staining and 
preservation of wood; essential oils as perfume for laundry 
purposes; essential oils for household use; carpet cleaners; 
carpet cleaners with deodorizer; oven cleaners; windshield 
cleaner fluids; biological laundry detergents; bleaching 
preparations (laundry); cleaning preparations for laundry use; 
commercial laundry detergents; detergents for laundry use; 
fabric softeners (for laundry use); laundry detergent; laundry 
detergents for household cleaning use; laundry liquids; laundry 
soaking preparations; laundry soaps; laundry starch; laundry 
washing preparations; natural starches for laundry purposes; 
powder for laundry purposes; softening agents for laundry 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage; produits 
nettoyants pour l'automobile; produits nettoyants pour tapis; 
produits nettoyants pour la maison, l'automobile, le bateau; 
produits dégraissants à usage domestique; produits de 
décalcification et de détartrage pour les produits nettoyants à 
usage domestique; produits dégraissants pour la maison, 
l'automobile, le bateau; liquides et poudres de nettoyage, de 
polissage et d'abrasion tout usage; produits nettoyants pour 
vitres; produits nettoyants pour la maison; shampooings pour 
animaux de compagnie; produits pour le nettoyage, la protection 
et la préservation des surfaces de véhicules; produits de 
dérouillage; produits de polissage pour la maison; liquides à 
récurer; poudres à récurer; détergents pour lave-vaisselle; savon 
détergent; détergents pour automobiles; détergents pour lave-
vaisselle; détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; détergents germicides; détergents pour 
cuvettes de toilettes; suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
détachants, nommément pour les tapis, les tissus, la lessive et le 
cuir; huiles essentielles pour la maison, la teinture du bois et la 
préservation du bois; huiles essentielles parfumées pour la 
lessive; huiles essentielles à usage domestique; nettoyants à 
tapis; désodorisants pour tapis; nettoyants à fours; liquides lave-
glace; détergents à lessive biologiques; produits de blanchiment 
(lessive); produits de nettoyage pour la lessive; détergents à 
lessive commerciaux; détergents à lessive; assouplissants (pour 
la lessive); détergent à lessive; détergents à lessive pour 
l'entretien ménager; liquides à lessive; produits de trempage à 
lessive; savons à lessive; amidon pour la lessive; produits de 
nettoyage pour la lessive; amidons naturels pour la lessive; 
poudre pour la lessive; agents assouplissants pour la lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,417,314. 2008/11/06. BODEGAS CHANDON SA, une société 
de droit argentin, Avenida Paseo Colon 746, Piso 2, C1063ACU, 
BUENOS AIRES, ARGENTINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TERRAZAS DE LOS ANDES
La traduction fournie par le requérant des mots espangnols 
TERRAZAS DE LOS ANDES est TERRACES DES ANDES.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Spanish 
words TERRAZAS DE LOS ANDES is TERRACES DES ANDES 
in French.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
12, 2004 on wares.

1,417,435. 2008/11/06. Triangle Financial Services, LLC, 3201 
N.E. 183rd Street, Suite 2208, Aventura, Florida 33160, 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

TRIANGLE INTERNET TV
SERVICES: (1) Broadcasting of television programs; 
entertainment services, namely, providing television programs 
via a global computer network. (2) Broadcasting of television 
programs; entertainment services, namely, providing television 
programs via a global computer network; production and 
distribution of movies, films and television shows. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2008 on services 
(2). Priority Filing Date: July 15, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/522,677 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 October 20, 2009 under No. 
3,700,033 on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
sur un réseau informatique mondial. (2) Diffusion d'émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions de télévision sur un réseau informatique mondial; 
production et distribution de films et d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2008 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/522,677 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 20 octobre 2009 sous le No. 3,700,033 en 
liaison avec les services (1).

1,417,472. 2008/11/06. Intelliject, LLC, 111 Virginia Street, Suite 
405, Richmond, Virginia 23219, 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

EPICARD
WARES: Compact drug delivery systems, namely epinephrine 
auto-injectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes compacts d'administration de 
médicaments, nommément auto-injecteurs d'adrénaline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,717. 2008/11/10. Carlson Marketing Worldwide, Inc., (A 
New Jersey Corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MCERTS
SERVICES: Customer loyalty services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes, namely, providing 
incentive award programs for customers to promote the sale of 
products and services of others. Priority Filing Date: November 
04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/606,904 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle à usage 
commercial, promotionnel et/ou publicitaire, nommément offre de 
programmes de récompenses pour clients afin de promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,904 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,417,737. 2008/11/10. ENESCO, LLC, 225 WINDSOR DRIVE, 
ITASCA, IL 60143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

The mark consists of the words GUND and BABY under a 
representation of a baby carriage.

WARES: (1) Plush toys, pacifier clips, teethers, blankets for 
infants and children, picture/photograph frames, photograph 
albums, keepsake boxes, clothing gift set for infants consisting of 
a onesie, booties and bib; door hangers, ceramic dish set 
comprised of bowl, cup and spoon, play mat, plush toys with 
blanket bodies, hooded towels, activity play mats, diaper 
stackers, bibs, changing pads, plush toys incorporating an ice 
pack, back packs, pillows, piggy banks, quilts, step stools, 
wooden jigsaw puzzles, growth charts and books for infants and 
children. (2) Pacifier clips, teething rings, reusable medical ice 
pack; photo albums, children's books, growth chart, keepsake 
box; backpacks; photograph frame, picture frame, pillows, step 
stools, decorative door hanger, door hanger pillows; dishes, cups 
and mugs, non-metal piggy banks; blanket throws, children's 
blanket, towels, namely, bath towels for infants and children, 
fabric diaper stacker, diaper changing pads not of paper, quilts; 
cloth bibs, booties; plush toys, baby rattles, baby rattles 
incorporating teething rings, infant's rattles, music box toys, play 
mats containing infant toys, dolls, doll accessories, doll clothing, 
toy building blocks, jigsaw puzzles, stacking toy. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 
2009 under No. 3,625,706 on wares (2).

La marque est constituée des mots GUND et BABY sous un 
landau.

MARCHANDISES: (1) Jouets en peluche, attache suces, jouets 
de dentition, couvertures pour les nourrissons et les enfants, 

cadres pour photos, albums photos, boîtes d'articles souvenirs, 
ensembles cadeaux de vêtements pour les nourrissons 
comprenant un cache-couche, des bottillons et un bavoir; 
affichettes de porte, ensemble de plats en céramique constitué 
d'un bol, d'une tasse et d'une cuillère, tapis de jeu, jouets en 
peluche dont le corps est une couverture, cape de bain, tapis 
d'activités, range-couches, bavoirs, tapis à langer, jouets en 
peluche comprenant un bloc réfrigérant, sacs à dos, oreillers, 
tirelires, courtepointes, tabourets-escabeaux, casse-tête en bois, 
échelles de croissance ainsi que livres pour les nourrissons et 
les enfants. (2) Attache suces, anneaux de dentition, blocs 
réfrigérants réutilisables à usage médical; albums photos, livres 
pour enfants, échelles de croissance, boîtes d'articles souvenirs; 
sacs à dos; cadres pour photos, cadre, oreillers, tabourets-
escabeaux, affichettes de porte décoratives, coussinets de porte 
décoratifs; vaisselle, tasses et grandes tasses, tirelires non 
métalliques; jetés, couvertures pour enfants, serviettes, 
nommément serviettes de bain pour les nourrissons et les 
enfants, range-couches en tissus, coussinets pour le 
changement de couches autres qu'en papier, courtepointes; 
bavoirs en tissu, bottillons; jouets en peluche, hochets pour 
bébés, hochets pour bébés comprenant des anneaux de 
dentition, hochets, boîtes à musique, tapis de jeux contenant des 
jouets pour bébés, poupées, accessoires de poupée, vêtements 
de poupée, blocs de jeu de construction, casse-tête, jouets 
superposables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,625,706 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,417,885. 2008/11/12. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word sprint 
is green. The arc design is blue.

SERVICES: Conducting clinical trials in the field of hematology 
and oncology. Priority Filing Date: November 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/611,636 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 
3,691,599 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « sprint » est vert. L'arc est bleu.

SERVICES: Essais cliniques dans les domaines de 
l'hématologie et de l'oncologie. . Date de priorité de production: 
11 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/611,636 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 octobre 2009 sous le No. 3,691,599 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,417,988. 2008/11/12. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad 
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HM
WARES: Chemical and non-chemical adsorbent filters for use in 
controlling odors and other contaminants in fluid, gas and air 
streams; odor and other contaminant controlling systems for 
fluid, gas and air streams, namely, blowers, tanks and filters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres adsorbants chimiques ou non pour 
neutraliser les odeurs et d'autres contaminants dans les 
courants de fluide, de gaz et d'air; systèmes de contrôle des 
odeurs et d'autres contaminants dans les courants de fluide, de 
gaz et d'air, nommément ventilateurs, réservoirs et filtres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,025. 2008/11/12. Alphanet, Inc., 2937 S.W. 27th Avenue, 
Suite 305, Coconut Grove, Florida 33133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ALPHANETTER
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
informational and educational materials, namely newsletters, in 
the field of Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; printed informational 
and educational materials, namely, newsletters, in the field of 
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency. Priority Filing Date: June 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/501,966 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,579,430 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence matériel informatif et éducatif, nommément 
cyberlettres, dans le domaine du déficit en alpha 1 antitrypsine; 
matériel informatif et éducatif imprimé, nommément bulletins 
d'information, dans le domaine du déficit en alpha 1 antitrypsine. 
Date de priorité de production: 18 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/501,966 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 
sous le No. 3,579,430 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,220. 2008/11/13. Labopharm Inc., 480 Armand-Frappier 
B lvd . ,  Laval, QUÉBEC H7V 4B4 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

AZEMDOL
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
treatment, relief and alleviation of pain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques pour le traitement, le 
soulagement et la diminution de la douleur. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,418,247. 2008/11/13. CENTRAL GARDEN AND PET 
COMPANY, a legal entity, 1340 Treat Blvd. Suite 600, Walnut 
Creek, CA, 94597, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAXIDE
WARES: Herbicides and insecticides for domestic use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 
2,581,835 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides et insecticides à usage 
domestique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,581,835 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,300. 2008/11/14. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EXPRESS REACTION
WARES: Digital versatile disc [DVD] players; digital versatile 
disc [DVD] players for home theatres; speakers for home 
theatres; audio-video [AV] receivers for home theatres; 
projectors for home theatres; set-top boxes for receiving ground 
wave broadcast; set-top boxes for receiving satellite broadcast; 
digital versatile disc [DVD] recorders; digital video tapes; 
magnetic video tapes; digital audio tapes; magnetic audio tapes; 
projector apparatus, namely, slide projectors and movie 
projectors; plasma display panel [PDP] televisions; liquid crystal 
display [LCD] televisions; digital light processing [DLP] projection 
televisions; super slim televisions; flat cathode-ray tube [CRT] 
televisions. Priority Filing Date: November 05, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0052152 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lecteurs de disques numériques universels 
(DVD); lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour 
cinémas-maison; haut-parleurs pour cinémas-maison; 
récepteurs audiovisuels pour cinémas-maison; projecteurs pour 
cinémas-maison; décodeurs pour la réception d'émission par 
ondes de sol; décodeurs pour la réception d'émission par 
satellite; enregistreurs de disques numériques universels (DVD); 
cassettes vidéonumériques; cassettes vidéo magnétiques; 
cassettes audionumériques; cassettes audio magnétiques; 
appareils de projection, nommément projecteurs de diapositives 
et projecteurs de films; téléviseurs à écran au plasma; 
téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à 
projecteur à traitement numérique de la lumière (DLP); 
téléviseurs ultraminces; téléviseurs plats à tube cathodique 
(TRC). Date de priorité de production: 05 novembre 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0052152 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,314. 2008/11/14. Dan-Foam ApS, a corporation, 
Holmelund 43, Aarup DK-5560, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE LIT SOLUTION SUÉDOIS SIGNÉ 
TEMPUR-PEDIC

WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolster and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattresses, bolster and chairs pads. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
coussin ou rembourrage de siège pour lits, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et petits matelas à usages 
orthopédique, médical, de maison de soins infirmiers et 
d'hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément layette 
pour poser la tête ou pour s'asseoir, oreillers, coussins de lits, 
matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,418,679. 2008/11/18. Moulage Industriel de Perseigne, SAS 
(MIP), Le Parc Paumier, 72600 La Fresnaye sur Chedouet, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOVATRAY
WARES: (1) Emballages en matières plastiques destinés à 
recevoir des disques compacts (CD-Rom) et des disques 
compacts vidéo (DVD-Rom) à savoir sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes); products made of semi-processed 
plastics, namely trays specially adapted for holding compact 
discs and digital video compact discs. (2) Emballages en 
matières plastiques destinés à recevoir des disques compacts 

(CD-Rom) et des disques compacts vidéo (DVD-Rom) à savoir 
boîtiers de disques. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: October 
20, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08/360 6064 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plastic packaging for compact discs (CD-
ROMs) and video compact discs (DVD-ROMs), namely bags and 
pouches (envelopes, sleeves); produits faits de matières 
plastiques mi-ouvrées, nommément plateaux destinés à recevoir 
des disques compacts et des disques compacts vidéo. (2) 
Plastic packaging for compact discs (CD-ROMs) and video 
compact discs (DVD-ROMs), namely disc cases. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 20 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/360 6064 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,418,716. 2008/11/18. BOMBARDIER TRANSPORTATION 
GMBH, a legal entity, Schöneberger Ufer 1, 10785 Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ECO 4
WARES: Track bound vehicles, rail vehicles, parts and fittings 
therefor; printing products, namely, prospectuses, brochures, 
magazines, instructional, educational and teaching materials 
namely, books, journals, catalogues; publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. SERVICES:
Maintenance, repair and retrofitting of track bound vehicles, of 
rail vehicles and of parts and fittings for track bound vehicles and 
rail vehicles. Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 035 554.9/12 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on September 04, 2008 under 
No. 30 2008 035 554 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules sur rails, véhicules ferroviaires, 
pièces et accessoires connexes; produits de l'imprimerie, 
nommément prospectus, brochures, magazines, matériel 
éducatif, nommément livres, revues, catalogues; publications, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports. 
SERVICES: Entretien, réparation et remise en état de véhicules 
sur rails, de véhicules ferroviaires et de pièces et d'accessoires 
pour véhicules sur rails et véhicules ferroviaires. Date de priorité 
de production: 02 juin 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 035 554.9/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 septembre 2008 sous le No. 30 2008 035 
554 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,885. 2008/11/19. nanoFILM, Ltd., 10111 Sweet Valley 
Drive, Valley View, Ohio 44125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CLARITY ULTRASEAL
WARES: Long lasting hydrophobic optically clear nanocoating 
applied to glass, sensors, precision optics, ceramics, china, 
porcelain and all lenses with anti-reflective coatings. Priority
Filing Date: June 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/493,893 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. 3,653,447 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement nanostructuré transparent 
hydrophobe longue durée appliqué au verre, aux capteurs, aux 
instruments optiques de précision, aux céramiques, à la 
porcelaine, aux articles en porcelaine et à toutes les lentilles 
pourvues de revêtements antireflet. Date de priorité de 
production: 09 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/493,893 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. 
3,653,447 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,046. 2008/11/20. MORI SEIKI CO., LTD., a legal entity, 
106, Kitakoriyama-cho, Yamatokoriyama-shi, Nara, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The translation provided by the applicant of the word SEIKI is 
MACHINERY.

WARES: Metalworking machines, namely, vertical machining 
centers, horizontal machining center, grinding centers, CNC 
drilling centers, lathes, CNC lathes, high speed precision lathes, 
and turning centers. Priority Filing Date: September 26, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-078720 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on March 06, 2009 under No. 
5211317 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEIKI est 
MACHINERY. .

MARCHANDISES: Machines pour le travail des métaux, 
nommément centres d'usinage verticaux, centre d'usinage 
horizontal, centres de broyage, centres de forage à CNC, tours, 
tours à CNC, tours d'outillage haute vitesse et centres de 

tournage. Date de priorité de production: 26 septembre 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-078720 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 
mars 2009 sous le No. 5211317 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,078. 2008/11/21. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

SÉLECT
SERVICES: Opération de casinos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of casinos. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on services.

1,419,230. 2008/11/21. VSIP Consulting Inc., 740 Victoria Ave., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 4N3

Simple Management System
SERVICES: Module based web content management system for 
individual websites, membership organizations and Non-profit 
organizations with an easy and intuitive administration area for 
people without any specific web knowledge to update their own 
website, add new content and manage their client or 
membership information. Used in CANADA since January 01, 
2008 on services.

SERVICES: Système de gestion de contenu Web à modules 
pour les sites Web individuels, les mutuelles et les organismes 
sans but lucratif avec zone d'administration facile et intuitive pour 
que les personnes qui ne possèdent pas de connaissances 
spécifiques sur le Web puissent mettre à jour leur propre site, 
ajouter du nouveau contenu et gérer l'information pour les clients 
ou les membres. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 
en liaison avec les services.

1,419,475. 2008/11/25. 9177-3952 Québec inc, Solutions ISG, 
14856 Jean-Simon, Mirabel, QUÉBEC J7N 1V2

www.isg.ca
MARCHANDISES: Ordinateurs, serveurs, routeurs, 
commutateurs réseau, unités de disque d'ordinateur et 
imprimantes. SERVICES: Services informatiques, nommément 
des services informatisés à temps partagé, la gestion de base de 
données informatiques, la sécurité informatique, la planification 
de la reprise des activités après unsinistre, la conception de sites 
informatiques, l'impartition de services informatique nommément 
en programmation, en développement 
d'applicationsinformatiques, en sécurité informatique, en 
protection antivirus et en administration de systèmes 
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informatisés. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computers, servers, routers, network switches, 
computer disc units and printers. SERVICES: Computer 
services, namely shared-time computerized services, computer
database management, computer security, post-disaster activity 
resumption planning, computer site design, out-sourcing 
computer services namely computer programming, computer 
application development, computer security, computer virus 
protection and computerized system adminstration. Used in 
CANADA since January 04, 2007 on wares and on services.

1,419,598. 2008/11/26. Cookids Cookies Corp., 2152 Langtry 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3J7

WARES: Chocolate Chip Cookies, Double Chocolate Chip 
Cookies, Oatmeal Raisin Cookies, Oatmeal Chocolate Chip 
Cookies, Halloween Sprinkle Cookies, Christmas Sprinkle 
Cookies, Valentines Sprinkle Cookies, Easter Sprinkle Cookies, 
White Chocolate Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits aux brisures de chocolat, biscuits 
avec deux fois plus de brisures de chocolat, biscuits à la farine 
d'avoine et aux raisins, biscuits à la farine d'avoine et aux 
brisures de chocolat, décoration de biscuits d'Halloween, 
décoration de biscuits de Noël, décoration de biscuits de la 
Saint-Valentin, décoration de biscuits de Pâques, biscuits au 
chocolat blanc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,042. 2008/12/01. 9118-9118 QUEBEC INC., 275, KING 
EST, SHERBROOKE, QUÉBEC J1G 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, 
BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

LE POUSSIN
MARCHANDISES: Pizza, poutine, sous-marins, poulet, salade, 
frites, pita, sandwich, hamburger, lasagne, spaghetti, chiche-
kebab. SERVICES: Services de restaurant nommément salle à 
manger, mets pour emporter, livraison de mets de restaurant et 

service de traiteur. Employée au CANADA depuis 22 mai 1998 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pizza, poutine, submarines, chicken, salad, French 
fries, pita, sandwich, hamburger, lasagna, spaghetti, shish 
kabob. SERVICES: Restaurant services, namely dining room 
services, takeout meal services, restaurant food delivery 
services and catering services. Used in CANADA since May 22, 
1998 on wares and on services.

1,420,044. 2008/12/01. 9118-9118 QUEBEC INC., 275, KING 
EST, SHERBROOKE, QUÉBEC J1G 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, 
BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

FOU DE LA VIANDE
MARCHANDISES: Pizza, poutine, sous-marins, poulet, salade, 
frites, pita, sandwich, hamburger, lasagne, spaghetti, chiche-
kebab. SERVICES: Services de restaurant nommément salle à 
manger, mets pour emporter, livraison de mets de restaurant et 
service de traiteur. Employée au CANADA depuis 22 mai 1998 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pizza, poutine, submarines, chicken, salad, French 
fries, pita, sandwich, hamburger, lasagna, spaghetti, shish 
kabob. SERVICES: Restaurant services, namely dining room 
services, takeout meal services, restaurant food delivery 
services and catering services. Used in CANADA since May 22, 
1998 on wares and on services.

1,420,080. 2008/12/01. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PRENEZ-LA POUR VOIR!
MARCHANDISES: Outils de coupe et à main, nommément, 
coupe-pelouse, coupe-bordure, arrache-pissenlits, cisailles, 
coupe-branches, sécateurs, plantoirs, transplantoirs à main, 
déplantoir à main, truelles, transplantoirs, fourches, sarcloirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cutting tools and hand tools, namely grass cutters, turf 
edgers, dandelion weeders, shears, branch cutters, pruning 
shears, dibbers, handheld garden trowels, hand forks, trowels, 
garden trowels, forks, hoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,420,169. 2008/12/01. CNH America LLC, 700 State Street, 
Racine, Wisconsin 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EQUIPMENT ALLEY
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SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; auction services, namely, providing an 
interactive database via the internet, featuring online listings 
available for purchase or bid, containing data and images of 
used, aged and obsolete agricultural and construction 
equipment, as well as lawn and garden, recreational, commercial 
vehicles (trucks) and trailers, and obsolete parts and accessories 
thereof. Used in CANADA since at least as early as November 
19, 2008 on services. Priority Filing Date: November 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77617214 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. 
3,642,896 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'enchères, 
nommément offre d'une base de données interactive sur Internet 
contenant des fiches descriptives en ligne destinées à l'achat ou 
à l'offre et contenant des données et des images d'équipement 
agricole et de construction, de véhicules (camions) et de 
remorques de jardin, récréatifs et commerciaux, tous d'occasion, 
vieux et obsolètes, ainsi que de pièces et d'accessoires 
obsolètes connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 novembre 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77617214 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. 
3,642,896 en liaison avec les services.

1,420,208. 2008/11/21. Centre Local de Développement Brome-
Missisquoi, 749 Principale, Cowansville, QUÉBEC J2K 1J8

Le droit à l'usage exclusif des mots BROME, MISSISQUOI, 
RÉGION, VITICOLE et QUÉBEC en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Des fins touristiques, nommément, la promotion 
touristique et la publicité d'une région viticole par moyen d'une 
route touristique centré sur les vins. Organisation de visite de 
vignobles dans le but d'augmenter la connaissance du publique 
auprès des vin produits au Québec. Employée au CANADA 
depuis janvier 2002 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BROME, 
MISSISQUOI, RÉGION, VITICOLE and QUÉBEC is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: For tourism purposes, namely promoting and 
advertising, for tourists, a wine district by means of a wine-
themed scenic route. Organizing vineyard tours in order to 
increase the public's knowledge of wine made in Québec. Used
in CANADA since January 2002 on services.

1,420,209. 2008/11/21. Centre Local de Développement Brome-
Missisquoi, 749 Principale, Cowansville, QUÉBEC J2K 1J8

Le droit à l'usage exclusif des mots AMI, ROUTE DES VINS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: des fins touristiques, nommément, la promotion 
touristique et la publicité d'une région viticole au moyen d'une 
route touristique centré sur les vins. Employée au CANADA 
depuis janvier 2005 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words AMI, ROUTE DES 
VINS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: For the purposes of tourism, namely promoting 
tourism and providing advertising for a wine region by means of 
a wine-themed scenic route. Used in CANADA since January 
2005 on services.
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1,420,227. 2008/11/24. Coulomb Technologies Inc., a Delaware 
corporation, 1692 Dell Avenue, Campbell, California 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CHARGEPOINT
WARES: Electrical outlets; electrical charging stations consisting 
primarily of a chassis, a visual display, a smart card reader, a 
locking door, an electrical outlet, and a charging cable; 
bidirectional meters for electricity monitoring; networked 
communications devices for managing electrical outlets and 
meters, namely, local and wide-area wired or wireless modems 
and network interfaces. SERVICES: Technical consulting 
services related to establishment of a network of electrical 
charging stations, outlets and meters for electrical charging, 
electrical storage, and electricity billing. Priority Filing Date: 
June 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/494,377 in association with the same kind of 
wares; June 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/497,566 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 14, 2009 under No. 3,655,700 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,655,704. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prises électriques; postes de charge 
électrique constitués principalement d'un châssis, d'un écran, 
d'un lecteur de carte à puce, d'une porte verrouillable, d'une 
prise électrique et d'un câble de charge; compteurs 
bidirectionnels pour la surveillance de l'électricité; outils de 
communication en réseau pour la gestion des prises et des 
compteurs électriques, nommément modems locaux et étendus 
avec ou sans fil ainsi qu'interfaces réseau. SERVICES: Services 
de conseil technique concernant la mise en place d'un réseau de 
postes de charge électrique, de prises électriques et de 
compteurs pour la charge, le stockage d'électricité et la 
facturation d'électricité. Date de priorité de production: 09 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/494,377 en liaison avec le même genre de marchandises; 12 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/497,566 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,655,700 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 
2009 sous le No. 3,655,704. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,334. 2008/12/02. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065-3059, 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

FIELDTEQ

WARES: Hunting, camping, hiking and fishing products, namely, 
eyewear; binoculars and scopes; t-shirts, rainwear, pullovers, 
boots, sandals, surf shoes, deck shoes, waders, socks, hats and 
gloves; walking sticks, shooting sticks, calls, scope mounts, 
scents, targets, gun cleaners; first aid kit, water bottles, safety 
kits; bags, luggage and backpacks. Priority Filing Date: October 
02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/583,888 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de chasse, de camping, de 
randonnée et de pêche, nommément articles de lunetterie; 
jumelles et lunettes de visée; tee-shirts, vêtements 
imperméables, chandails, bottes, sandales, chaussures de surf, 
chaussures de yachting, cuissardes, chaussettes, chapeaux et 
gants; cannes, supports de tir, appeaux, supports de longues-
vues, parfums, cibles, nettoyeurs de fusil; trousse de premiers 
soins, gourdes, trousses de sécurité; sacs, valises et sacs à dos. 
Date de priorité de production: 02 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/583,888 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,393. 2008/12/02. Lisa Diker, trading as 'The Nanny 
Toolbox', 10-8707 Dufferin Street, Suite 396, Vaughan, 
ONTARIO L4J 0A6

The Nanny Toolbox
WARES: (1) Electronic publication downloadable via the 
Internet, electronic publication available in CD format, and 
printed publication, each in the field of home, family, parenting, 
and childcare. (2) Printed matter and materials, namely 
newsletters, brochures, business forms, notepads, and 
handbooks, each in the field of home, family, parenting, and 
childcare. SERVICES: (1) Online retail sales services of 
electronic publication downloadable via the Internet, electronic 
publication available in CD format, and printed publication, each 
in the field of home, family, parenting, and childcare; Operation 
of a retail sales business for the sale of electronic publication 
downloadable via the Internet, electronic publication available in 
CD format, and printed publication, each in the field of home, 
family, parenting, and childcare. (2) Operation of a website 
providing information in the field of home, family, parenting, and 
childcare, namely blogs, online forums, chat-rooms, and bulletin 
boards; Provision of a publication of an electronic newsletter in 
the field of home, family, parenting, and childcare; Public 
speaking in the field of hiring nannies and babysitters, 
communicating with childcare providers, and household 
organization. Used in CANADA since November 11, 2008 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables sur Internet, publications électroniques 
disponibles sur CD et publications imprimées, toutes dans les 
domaines de la maison, de la famille, de l'art d'être parent et des 
soins aux enfants. (2) Matériel imprimé, nommément bulletins 
d'information, brochures, formulaires commerciaux, blocs-notes 
et manuels, tous dans les domaines de la maison, de la famille, 
de l'art d'être parent et des soins aux enfants. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail en ligne de publications 
électroniques téléchargeables en ligne sur Internet, de 



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 102 January 20, 2010

publications électroniques disponibles sur CD et de publications 
imprimées, toutes dans les domaines de la maison, de la famille, 
de l'art d'être parent et des soins aux enfants; exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de publications électroniques 
téléchargeables, de publications électroniques disponibles sur 
CD et de publications imprimées, toutes dans les domaines de la 
maison, de la famille, de l'art d'être parent et des soins aux 
enfants. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la maison, de la famille, de l'art d'être parent et des 
soins aux enfants, nommément blogues, forums en ligne, 
bavardoirs et babillards; offre de publication d'une cyberlettre
électronique dans les domaines de la maison, de la famille, de 
l'art d'être parent et des soins aux enfants; conférences dans les 
domaines de l'embauche de nourrices et de gardiens d'enfants, 
de la communication avec les fournisseurs de soins aux enfants 
et de l'organisation à la maison. Employée au CANADA depuis 
11 novembre 2008 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).

1,420,407. 2008/12/03. Redanco Limited, 66 Wigmore Street, 
London W1U 2SB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SPARKLE WORLD
WARES: Printed publications, namely, magazines, newspapers, 
periodicals and books. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, journaux, périodiques et livres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,420,419. 2008/12/03. HONDA MOTOR CO., LTD., a legal 
entity, 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Flügel
The translation of the word "FLÜGEL" is wing as provided by the 
Applicant.

WARES: Two-wheeled motor vehicles, namely, motorcycles, 
mopeds, bicycles, scooters and carts, and structural parts 
thereof, Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FLÜGEL est « 
wing ». .

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos, cyclomoteurs, vélos, scooters et chariots, 
ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,426. 2008/12/03. Hale Products, Inc., (Delaware 
corporation), 607 NW 27th Avenue, Ocala, Florida 34475, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HURST BLUE
WARES: Hydraulic fluid. Used in CANADA since at least as 
early as October 2008 on wares. Priority Filing Date: June 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/489,422 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 20, 2009 under No. 
3,563,912 on wares.

MARCHANDISES: Fluide hydraulique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,422 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
janvier 2009 sous le No. 3,563,912 en liaison avec les 
marchandises.

1,420,431. 2008/12/03. PARI Pharma GmbH, Moosstrasse 3, 
Starnberg  D 82319, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIO
The consent of La Société des Loteries du Québec is of record.

WARES: Medical devices, namely, inhalation devices and 
nebulizers for respiratory therapy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de La Société des Loteries du Québec a été 
déposé.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément inhalateurs 
et nébuliseurs pour l'inhalothérapie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,420,590. 2008/11/27. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Shower curtains, shower curtain rings, soap dishes, 
waste baskets, toothbrush holders, cups/tumblers, lotion 
dispenser, face cloths, towels, and rugs. (2) Home furnishings 
namely toilet cover sets, shower curtain rod covers, towel racks, 
doilies, table skirts, table cloths, chair pads, furniture throws, 
scatter rugs, magazine racks, curtains, window shades, scales, 
clothes hampers, pictures, greenery, statuary, knick-knacks, 
prints, vases, occasional pillows, book ends, wall plaques, 
candles, candle holders, woodcarvings, baskets, clocks; bedding 
namely sheets and pillowcases, duvets, comforters, duvet and 
comforter covers, pillows, dust ruffles, bedspreads, blankets, 
electric blankets, mattress pads, draperies; furniture namely 
sofas, chairs, rockers, sofa beds, tables, bookcases, 
entertainment centres, desks, TV stands, computer desks, 
footstools, ottomans, hassocks, bedroom furniture namely beds, 
headboards, footboards, nightstands, armoires, dressers, cedar 
chests, wardrobes, closet organizers, benches, make-up tables, 
mattresses and boxsprings, quilt and comforter stands, suit 
racks; light fixtures, ceiling fans, lamps, hammocks, folding 
screens, telephone stands, coat racks, planters, plant stands; 
paint and wallpaper; carpeting; faucets, shower heads (both 
fixed and handheld), cabinets (free standing or attached), 
vanities, linen cabinets, towel towers, medicine cabinets, 
bathroom accessories namely towel bars, towel rings, robe 
hooks, shelves, mirrors, soap/shampoo dispenser, toilet paper 
rolls, toilet seats. SERVICES: (1) Catalogue sales services. (2) 
Retail department store services. Used in CANADA since 
August 13, 2008 on wares (1) and on services (1); October 30, 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rideaux et anneaux de rideaux de 
douche, porte-savons, corbeilles à papier, porte-brosses à dents, 
gobelets, distributeur de lotion, débarbouillettes, serviettes et 

carpettes. (2) Mobilier et articles décoratifs, nommément 
ensembles de housses de toilette, couvre-tringles à rideaux de 
douche, porte-serviettes, napperons en dentelle, jupons, nappes, 
coussins de chaise, jetés, carpettes, porte-revues, rideaux, 
stores, balances, paniers à linge, images, plantes vertes, 
statues, bibelots, estampes, vases, coussins de fantaisie, serre-
livres, plaques murales, bougies, bougeoirs, sculptures sur bois, 
paniers, horloges; literie, nommément draps et taies d'oreiller, 
couettes, édredons, housses de couette et d'édredon, oreillers, 
volants de lit, couvre-lits, couvertures, couvertures chauffantes, 
surmatelas, tentures; mobilier, nommément canapés, chaises, 
berceuses, canapés-lits, tables, bibliothèques, meubles audio-
vidéo, bureaux, supports de télévision, bureaux pour ordinateur, 
repose-pieds, ottomanes, poufs, mobilier de chambre, 
nommément lits, têtes et pieds de lit, tables de nuit, armoires, 
commodes, coffres en cèdre, garde-robes, range-placards, 
bancs, tables de maquillage, matelas et sommiers à ressorts, 
supports pour courtepointe ou édredon, supports à costumes; 
luminaires, ventilateurs de plafond, lampes, hamacs, paravents, 
supports de téléphone, portemanteaux, jardinières, supports à 
plante; peinture et papier peint; tapis; robinets, pommes de 
douche (fixes et portatives), armoires (amovibles ou fixés), 
coiffeuses, armoires pour linge de maison, tours pour serviettes, 
armoires à pharmacie, accessoires de salle de bain, 
nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à 
vêtements, rayons, miroirs, distributeurs de savon et de 
shampooing, rouleaux de papier hygiénique, sièges de toilette. 
SERVICES: (1) Services de vente par catalogue. (2) Services de 
grand magasin de détail. Employée au CANADA depuis 13 août 
2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 30 octobre 2008 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,420,785. 2008/12/05. CP Cases Limited, Unit 11, Worton Hall 
Industrial Estate, Worton Road, Isleworth, Middlesex TW7 6ER, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Heavy duty rotomoulded plastic cases and containers 
for commercial and military use to store, transport and deploy 
defence equipment, explosives and firearms, offshore oil and 
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gas equipment, electronics equipment, medical equipment, 
satellite and telecommunications equipment, broadcast cameras 
and equipment, 19 inch racked equipment and optical systems 
equipment. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007439367 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 16, 2009 under No. 
007439367 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis et contenants en plastique rotomoulé 
ultrarésistants à usage commercial et militaire pour stocker, 
transporter et déployer du matériel de défense, des explosifs et 
des armes à feu, équipement d'exploitation pétrolière et gazière 
en mer, équipement électronique, équipement médical, satellite 
et équipement de télécommunication, caméras et équipement de 
diffusion, équipement pour bâtis de 19 pouces et équipement 
pour systèmes optiques. Date de priorité de production: 03 
décembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007439367 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 16 juin 2009 sous le No. 007439367 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,421,276. 2008/12/10. MARION DISTRIBUTION INC., 1359, 
RUE BERGAR, LAVAL, QUÉBEC H7L 4Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

SCENTSAS COLLECTION
MARCHANDISES: FRAGRANCES POUR LAMPE DIFFUSEUR 
À CATALYTIQUE ET MÈCHES POUR LAMPES 
CATALYTIQUE. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fragrances for oil lamp diffusers and wicks for oil 
lamps. Proposed Use in CANADA on wares.

1,421,407. 2008/12/11. TRINA SOLAR LIMITED, CRICKET 
SQUARE, HUTCHINS DRIVE, P.O. BOX 2681, GRAND 
CAYMAN KY1-1111, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Light blue and 
red are claimed as an element of the mark. The word MESOLAR 
is in the colour light blue. The arc-shaped device on the left is in 
the colour red.

WARES: Firewood; candles; wicks for oi l  lamps; fuel gas; 
lubricants, namely, all purpose lubricants, automotive lubricants, 
industrial lubricants; aviation fuel; diesel fuel; lamp fuel; raw 
petroleum, namely, fuel oil; refined petroleum, namely, anti-rust 
oil, baby oil, cutting oil for industrial metal working, fuel oil, lamp 
oil, mineral oil, motor oil; silicon wafers; solar collectors; batteries 
for automobiles; batteries for cameras; batteries for cellular 
phones; electrical controllers for sun lamps; lightning rods; solar 
photovoltaic modules for electricity generation system; electrical 
inverters; silicon wafer carriers for handling integrated circuits; 
solar photovoltaic module; solar cells; solar energy collector for 
solar photovoltaic storage; solar collectors (heating); domestic 
hot water heaters; portable electric heaters; bathtubs; bathtub 
and shower enclosures; pipe fittings; solar heating panels; head 
lamps; sun lamps; street lights; lighting fixtures; solar furnaces; 
roofing panels incorporating solar cells; lighting slabs; ceiling 
tiles; floor tiles; roofing tiles; wall tiles; buildings, namely, barns, 
chalets, condominium buildings, conservatories, greenhouses, 
houses, office buildings, school buildings, sheds, stables; roofing 
cement; lumber; poles for electric power lines; concrete; felt for 
door seals; felt for use as roof coverings; wafer board. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu clair et rouge sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot 
MESOLAR est bleu clair. Le dessin en forme d'arc à gauche du 
mot est rouge.

MARCHANDISES: Bois de chauffage; bougies; mèches pour 
lampes à l'huile; gaz combustibles; lubrifiants, nommément 
lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 
industriels; carburant aviation; carburant diesel; combustible 
pour lampes; pétrole brut, nommément mazout; pétrole raffiné, 
nommément huile antirouille, huile pour bébés, huile de coupe 
pour le travail des métaux, mazout, huile d'éclairage, huile 
minérale, huile à moteur; plaquettes de silicium; capteurs 
solaires; batteries pour automobiles; piles pour appareils photo; 
piles pour téléphones cellulaires; commandes électriques pour 
lampes solaires; paratonnerres; modules photovoltaïques 
solaires pour systèmes de production d'électricité; onduleurs 
électriques; supports de plaquette de silicium pour la 
manipulation de circuits intégrés; modules photovoltaïques 
solaires; piles solaires; capteurs d'énergie solaire pour le
stockage d'énergie photovoltaïque solaire; capteurs solaires (de 
chauffage); radiateurs à eau chaude domestiques; radiateurs 
électriques portatifs; baignoires; enceintes de baignoire et 
cabines de douche; accessoires de tuyauterie; panneaux de 
chauffage solaire; phares; lampes solaires; lampadaires; 
appareils d'éclairage; chaudières solaires; panneaux de 
couverture comprenant des piles solaires; plaques d'éclairage; 
carreaux de plafond; carreaux de sol; carreaux de couverture; 
carreaux muraux; bâtiments, nommément hangars agricoles, 
chalets, condominiums, jardins d'hiver, serres, maisons, 
immeubles de bureaux, écoles, remises, étables; bitume de 
collage; bois d'oeuvre; poteaux pour lignes électriques; béton; 
feutre pour joints de porte; feutre pour utilisation comme 
matériau de couverture; panneaux de grandes particules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,421,530. 2008/12/11. ROBERT BOSCH GMBH, a German 
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SafeVAP
WARES: Hydrogen peroxide bio-decontaminators (not hand-
operated) for use in the pharmaceutical and medical fields in 
rooms, isolators and double-door systems. Priority Filing Date: 
October 29, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
068 973.0/07 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 26, 2008 under No. 30 2008 068 973 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de désinfection biologique au 
peroxyde d'hydrogène (non manuels) pour les domaines 
pharmaceutique et médical pour les chambres, les isolateurs et 
les portes à deux vantaux. Date de priorité de production: 29 
octobre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 068 
973.0/07 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 novembre 2008 
sous le No. 30 2008 068 973 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,755. 2008/12/12. Puits Bernier inc., 5801, rue du 
Président-Kennedy, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE 
DUFFERIN, BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

SERVICES: Forage de puits artésiens, forage de puits de 
géothermie, forage de pieux de fondations. Employée au 
CANADA depuis 22 avril 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Artesian well drilling, geothermal well drilling, 
foundation well drilling. Used in CANADA since April 22, 2002 on 
services.

1,421,769. 2008/12/15. Dan-Foam ApS, Homeland, 43, DK-5560 
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE LIT ROYAL SIGNÉ TEMPUR-PEDIC
WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolster and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattresses, bolster and chairs pads. Used in 
CANADA since at least as early as January 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
coussin ou rembourrage de siège pour lits, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et petits matelas à usages 
orthopédique, médical, de maison de soins infirmiers et 
d'hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément layette 
pour poser la tête ou pour s'asseoir, oreillers, coussins de lits, 
matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,421,770. 2008/12/15. Dan-Foam ApS, Homeland, 43, DK-5560 
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LE LIT RHAPSODY SIGNÉ TEMPUR-
PEDIC

WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolster and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattresses, bolsters and chair pads. Used in 
CANADA since at least as early as January 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir sur un lit, oreillers, 
coussins de lit, matelas, surmatelas, traversins et petits matelas 
à usage orthopédique ou médical, ainsi que pour les maisons de 
soins et les hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,421,771. 2008/12/15. Dan-Foam ApS, Homeland, 43, DK-5560 
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

L'OREILLER RHAPSODY SIGNÉ 
TEMPUR-PEDIC

WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bolster and seat pads 
for orthopedic, medical, nursing home and hospital use. Used in 
CANADA since at least as early as April 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matelassage pour sièges et lits, nommément 
rembourrage d'oreiller ou de siège pour lits, oreillers, coussins 
de lits, traversins et petits matelas pour usages orthopédique et 
médical, dans les maisons de soins infirmiers et les hôpitaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,197. 2008/12/17. Glaetzer Wines Pty Ltd, 34 Barossa 
Valley Way, Tanunda 5352, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as July 
2007 on wares. Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1246708 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on June 17, 2008 under No. 1246708 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 juin 2008, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1246708 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 17 juin 2008 sous le No. 1246708 en liaison avec 
les marchandises.

1,422,253. 2008/12/17. Rohm and Haas Electronic Materials 
LLC, 455 Forest Street, Marlborough, Massachusetts, 01752, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENLIGHT
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of 
photovoltaic and solar devices, cells and modules. (2) Adhesives 
used in the manufacture of photovoltaic and solar devices, cells 
and modules; encapsulants, backsheets and other polymeric 
films used in the manufacture of photovoltaic and solar modules. 
(3) Chemicals for use in the manufacture of photovoltaic and 
solar devices, cells and modules. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,650,585 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication 
d'appareils, de cellules et de modules photovoltaïques et 
solaires. (2) Adhésifs pour la fabrication d'appareils, de cellules 
et de modules photovoltaïques et solaires; agents 
d'encapsulation, enveloppes de couche et autres pellicules de 
polymères pour la fabrication de modules photovoltaïques et 
solaires. (3) Produits chimiques pour la fabrication d'appareils, 
de cellules et de modules photovoltaïques et solaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,650,585 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,422,257. 2008/12/17. Design Licensing International Pty Ltd, 8, 
Nelson Street, Fremantle, Western Australia 6160, AUSTRALIA 
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

WINDPODS
WARES: (1) Wind turbines namely wind turbines for generation 
of energy. (2) Wind turbines namely wind turbines for generation 
of energy. Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1248439 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on June 25, 2008 under No. 
1248439 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Turbines éoliennes, nommément turbines 
éoliennes pour la production d'énergie. (2) Turbines éoliennes, 
nommément turbines éoliennes pour la production d'énergie. 
Date de priorité de production: 25 juin 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1248439 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
juin 2008 sous le No. 1248439 en liaison avec les marchandises 



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 107 January 20, 2010

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

1,422,318. 2008/12/18. The Nisshin OilliO Group, Ltd., 23-1, 
Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8285, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LAGNTA
WARES: Edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,350. 2008/12/18. JOHNNY PRIOR, 49 COURT LANE, 
LONDON, ONTARIO N5W 5M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: A. JOHN 
SANDERS, (SANDERS, CLINE), POSTAL BOX 70, 14 
SOUTHWICK STREET, ST.THOMAS, ONTARIO, N5P3T5

JOHNNY SPROCKET'S TOY SHOP
WORD MARK

The right to the exclusive use of the words TOY AND SHOP is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Line of developmental and educational play materials 
namely: plush, wooden and plastic educational toys; educational 
games namely: board games, card games; audio cassettes and 
audio compact disks featuring educational matters for children 
and young adults; educational computer software and work 
books; science experiment kits; wooden and plastic animal and 
plant replicas; art supplies namely drawing paper, paints, 
pencils, crayons, pencil crayons, markers and paintable t-shirts. 
SERVICES: Catalogue production for sales and online retail 
store featuring educational toys, games and playthings for 
children and young adults. Used in CANADA since February 01, 
2007 on wares and on services.

WORD MARK

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

MARCHANDISES: Gamme de matériel de jeu développemental 
et éducatif, nommément jouets éducatifs en peluche, en bois et 
en plastique; jeux éducatifs, nommément jeux de plateau, jeux 
de cartes; cassettes audio et disques compacts audio portant sur 
des questions éducatives pour les enfants et les jeunes adultes; 
didacticiel et cahiers d'exercices; trousses d'expériences 
scientifiques; répliques d'animaux et de plantes en bois et en 
plastique; fournitures d'art, nommément papier à dessin, 
peintures, crayons, crayons à dessiner, crayons à colorier, 
marqueurs et tee-shirts à peindre. SERVICES: Production d'un 
catalogue pour un magasin de vente au détail et de vente au 
détail en ligne offrant des jouets, des jeux et des articles de jeu 
éducatifs pour les enfants et les jeunes adultes. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,623. 2008/12/22. MARUKYU CO., LTD., 2-4-1, AKAHORI, 
OKEGAWA-SHI, SAITAMA-KEN, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Foodstuffs for fish, namely processed natural products 
in powder, pellet or block form for use as fishing bait; attractants 
for fishing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour poissons, 
nommément produits naturels transformés en poudre, en 
pastilles ou en blocs pour utilisation comme appâts; produits 
attractifs pour la pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,710. 2008/12/22. Genmar Minnesota, Inc., 80 South 
Eighth Street, Suite 2900, Minneapolis, Minnesota 55402, 
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

FINCRAFT
WARES: Boats and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: December 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/635,208 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. 3,650,617 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 17 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/635,208 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. 3,650,617 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,422,731. 2008/12/22. Centre 015 Inc., 172 avenue Dieppe, 
Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

SERVICES: Centre de services de croissance personnelle par le 
biais de conférences, de publications et de séminaires. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2008 en liaison avec 
les services.

SERVICES: A service center for personal growth via 
conferences, publications and seminars. Used in CANADA since 
February 15, 2008 on services.

1,422,844. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER ALOE SUNSCREEN
WARES: Skin lotions containing aloe vera and sun block. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau contenant de l'aloès et 
un écran solaire total. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,423,053. 2008/12/24. Jagex Limited, St.John's Innovation 
Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Electronic games services; entertainment services 
namely provision of games by means of local computer 
networks, global computer networks, the internet, cable or wire 
communications services, wireless telecommunications services 
and broadband telecommunications services. Priority Filing 
Date: July 03, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2491753 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 03, 2008 under No. 2491753 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de jeux électroniques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par Internet, services de 
communication par câble ou fil, services de télécommunication 
sans fil et à large bande. Date de priorité de production: 03 juillet 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2491753 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 03 juillet 2008 sous le No. 2491753 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,423,158. 2008/12/29. PerkinElmer Cellular Technologies 
Germany GmbH, a German company, Schnackenburgallee 114, 
22525 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

HARMONY
WARES: Computer software for controlling and operating 
confocal microplate imaging readers; computer software for 
controlling and operating laboratory equipment; computer 
software for acquisition, analysis, storage and reporting of 
scientific data; computer software for image analysis. Priority
Filing Date: August 12, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 007153802 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la commande et le 
fonctionnement de lecteurs de microplaques à imagerie 
confocale; logiciels pour la commande et le fonctionnement de 
matériel de laboratoire; logiciels pour l'acquisition, l'analyse et le 
stockage de données scientifiques ainsi que les rapports 
connexes; logiciels pour l'analyse d'images. Date de priorité de 
production: 12 août 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007153802 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,423,256. 2008/12/30. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA 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, white, gray, blue and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the words 'BLACK MAGIC' in white, 
blue, green and grey for metallic effect encased in an elliptical 
circle of red in the upper half and black in the bottom half with 
the metallic border of white, blue green and grey.

WARES: (1) Automobile cleaners, waxes and polishes, namely, 
car washes, namely, detergents for automobiles, automobile 
waxes, automobile waxes in liquid and paste forms, tire cleaners, 
wheel cleaners automobile interior polishes and cleaners for 
leather upholstery and automobile polishes for engines. (2) 
Accessory products for cleaning, treating, waxing and polishing 
vehicles, namely, sponges, buckets, wheel brushes, and 
cleaning and polishing cloths. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 09, 2008 under No. 3542444 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc, le gris, le bleu et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est composée des mots 
BLACK MAGIC en blanc, en bleu, en vert et en gris métalliques 
dans un ovale dont la partie supérieure est rouge et la partie 
inférieure est noire et dont la bordure métallique est blanche, 
bleue, verte et grise.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants, cires et produits à polir pour 
automobiles, nommément solutions de lavage pour automobiles, 
nommément détergents pour automobiles, cires, cires liquides et 
en pâte, nettoyants de pneus, nettoyants pour roues, produits de 
polissage intérieur et nettoyants pour capitonnage en cuir, ainsi 
que produits à polir pour moteurs, tous pour automobiles. (2) 
Accessoires pour le nettoyage, le traitement, le cirage et le 
polissage de véhicules, nommément éponges, seaux, brosses 
pour roues, ainsi que chiffons de nettoyage et de polissage. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3542444 en 
liaison avec les marchandises.

1,423,274. 2008/12/30. QIU, ZISANG, BUILDING 5, TIANLAI 
RESORT, ZHONGXIN GOLF VILLA AREA, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is ZHU; FU. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is TO EXPRESS GOOD WISHES; HAPPINESS. 
We confirm that the word ZHUFU is an invented word and has 
no significance in the trade.

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery cases; 
silver; plaques artwork; jewellery findings; precious stones; 
crystal ornaments; jewellery; clocks; watches. SERVICES:
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others, advertising agency services; arranging and conducting 
seminars, namely, arranging and conducting financial seminars, 
home security seminars; import/export agencies; promotional 
services, namely, promoting the sale of goods and services 
through the distribution of printed material and promotional 
contests; personnel management services; business 
consultation or consulting services, namely, business relocation 
consultation or business relocation consulting services; computer 
services, namely, database management; accounting services; 
vending machine services. Used in CANADA since October 03, 
2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
qui composent la marque est ZHU; FU et leur traduction anglaise 
est TO EXPRESS GOOD WISHES; HAPINESS. Toujours selon 
le requérant, le mot ZHUFU est un mot inventé qui n'a pas de 
signification particulière dans la marque.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; coffrets à 
bijoux; argent; plaques, objets d'art; pièces de bijouterie; pierres 
précieuses; ornements en cristal; bijoux; horloges; montres. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité; organisation et tenue des séminaires, nommément 
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organisation et tenue de séminaires financiers et de séminaires 
sur la sécurité domiciliaire; agences d'import-export; services de 
promotion, nommément promotion de la vente de biens et de 
services au moyen de la distribution d'imprimés et de concours 
promotionnels; services de gestion de personnel; service de 
conseil en matière d'entreprise, nommément en matière de 
relocalisation d'entreprises; services informatiques, nommément 
gestion de bases de données; services de comptabilité; services 
de distributeurs. Employée au CANADA depuis 03 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,278. 2008/12/30. QIU, ZISANG, BUILDING 5, TIANLAI 
RESORT, ZHONGXIN GOLF VILLA AREA, LONGGANG, 
SHENZHEN, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is ZHEN; PAI. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is TRUE; BRAND. We confirm that the word ZHEN 
is an invented word and has no significance in the trade.

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery cases; 
silver; plaques artwork; jewellery findings; precious stones; 
crystal ornaments; jewellery; clocks; watches. SERVICES:
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others, advertising agency services; arranging and conducting 
seminars, namely, arranging and conducting financial seminars, 
home security seminars; import/export agencies; promotional 
services, namely, promoting the sale of goods and services 
through the distribution of printed material and promotional 
contests; personnel management services; business 
consultation or consulting services, namely, business relocation 
consultation or business relocation consulting services; computer 
services, namely, database management; accounting services; 
vending machine services. Used in CANADA since May 03, 
2007 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque en question est « ZHEN » et « PAI » et leur traduction 
anglaise est « TRUE » et « BRAND ». Selon le requérant, le mot 
ZHEN est un mot inventé qui n'a aucune signification dans la 
marque.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; coffrets à 
bijoux; argent; plaques artisanales; pièces de bijouterie; pierres 
précieuses; ornements en cristal; bijoux; horloges; montres. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité; organisation et tenue des séminaires, nommément 
organisation et tenue de séminaires financiers et de séminaires 
sur la sécurité domiciliaire; agences d'import-export; services de 
promotion, nommément promotion de la vente de biens et de 
services au moyen de la distribution d'imprimés et de concours 
promotionnels; services de gestion de personnel; service de 
conseil en matière d'entreprise, nommément en matière de 
relocalisation d'entreprises; services informatiques, nommément 
gestion de bases de données; services de comptabilité; services 
de distributeurs. Employée au CANADA depuis 03 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,496. 2009/01/05. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington 
Place, N.E., Washington, DC 20002, 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

RECORD WHAT YOU LOVE, LISTEN 
WHEN YOU WANT!

WARES: Digital audio radio receivers, parts and accessories, 
namely, headphones, remote controllers, adapter kits comprising 
an antenna, DC power adapter and cable used for connecting 
the receiver to car audio apparatus, and adapter kits comprising 
an antenna, AC power adapter and cable used for connecting 
the receiver to home audio apparatus. SERVICES: Digital audio 
radio broadcasting, programming and transmission services; 
satellite radio broadcasting, programming and transmission 
services; entertainment services, namely, providing audio 
programs featuring music, sports, talk, news and data via 
satellite and the Internet. Priority Filing Date: July 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/515,418 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: Récepteurs radio audionumériques et pièces 
et accessoires connexes, nommément casques d'écoute, 
télécommandes, trousses de branchement comprenant une 
antenne, un adaptateur cc et un câble pour brancher le 
récepteur aux appareils audio pour la voiture, et trousses de 
branchement comprenant une antenne, un adaptateur cc et un 
câble pour brancher le récepteur aux appareils audio pour la 
maison. SERVICES: Services de transmission, de 
programmation et de radiodiffusion audionumérique, ; services 
de transmission, de programmation et de radiodiffusion par 
satellite; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions audio de musique, de sports, de débats, de 
nouvelles et de données par satellite et par Internet. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/515,418 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,423,720. 2009/01/07. SmartSignal Corporation, a legal entity, 
901 Warrenville Road, Suite 300, Lisle, Illinois 60532, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SMARTSIGNAL SHIELD
WARES: Computer software in the field of predictive 
maintenance and equipment monitoring for use by owners and 
operators of industrial equipment to monitor industrial equipment 
and issue predictive fault notifications, and capture and display 
detailed fault information. Priority Filing Date: July 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/519,190 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de maintenance conditionnelle et de 
surveillance de l'équipement permettant aux propriétaires et aux 
opérateurs d'équipement industriel de surveiller l'équipement 
industriel et de diffuser des avis préventifs de défaillance ainsi 
que de consigner et d'afficher l'information sur la défaillance. 
Date de priorité de production: 10 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/519,190 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,726. 2009/01/07. SmartSignal Corporation, a legal entity, 
901 Warrenville Road, Suite 300, Lisle, Illinois 60532, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer software in the field of predictive 
maintenance and equipment monitoring for use by owners and 
operators of industrial equipment to monitor industrial equipment 
and issue predictive fault notifications, and capture and display 
detailed fault information. SERVICES: Computer software 
installation and design for others. Priority Filing Date: July 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/517,282 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under 
No. 3,601,576 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de maintenance conditionnelle et de 
surveillance de l'équipement permettant aux propriétaires et aux 
opérateurs d'équipement industriel de surveiller l'équipement 
industriel et de diffuser des avis préventifs de défaillance ainsi 
que de consigner et d'afficher l'information sur la défaillance. 
SERVICES: Installation et conception de logiciels pour des tiers. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/517,282 en liaison avec le 

même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
avril 2009 sous le No. 3,601,576 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.

1,423,751. 2008/12/24. Ires Technology Corp., 15 Invermay 
Avenue, Toronto, ONTARIO M3H 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SWANICK & 
ASSOCIATES, 225 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 101, DON 
MILLS, ONTARIO, M3B3K9

UCORDER
WARES: Cameras and recorders, for video and audio 
recordings and playback. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et enregistreurs, pour 
enregistrement et lecture vidéo et audio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,754. 2008/12/29. Mikhail Pildysh, 30 Douglasbank Drive 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 2B7

ADDING CONCRETE VALUE
WARES: Cement additives for strength and durability. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs à ciment pour la force et la durabilité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,783. 2009/01/07. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas, 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

The figure in the upper left corner of the design reads "22".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
white, red, blue, green, gray, silver and black is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of the letters TI in white, 
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gray and silver for metallic effect with black border, encased in a 
red slanted rectangle with a white, blue, gray and silver border 
for metallic effect and the number 22 in white in the upper left 
hand corner to represent the symbol for titanium in the chemical 
periodic table with a black background

WARES: Liquid preparation for cleaning, polishing and shining 
metal, vinyl, rubber or plastic, namely for wheel and tires on 
vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,328,659 on wares.

Le chiffre dans le coin supérieur gauche du dessin est 22.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le rouge, le bleu, le vert, le gris, l'argent 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée des lettres TI en blanc, gris et 
argent (métallique) au contour noir dans un rectangle rouge 
incliné dont la bordure est blanche, bleue, grise et argent 
(métallique), ainsi que du chiffre 22 en blanc sur fond noir dans 
le coin supérieur gauche du rectangle, chiffre qui correspond au 
titanium dans le tableau périodique des éléments.

MARCHANDISES: Préparation liquide pour nettoyer, polir et 
faire briller le métal, le vinyle, le caoutchouc ou le plastique, 
nommément pour les roues et les pneus de véhicules. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,328,659 en 
liaison avec les marchandises.

1,423,796. 2009/01/07. Redanco Limited, 66 Wigmore Street, 
LONDON, W1U 2SB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SPARKLE STARS
WARES: Printed publications, namely, magazines, newspapers, 
periodicals and books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, journaux, périodiques et livres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,862. 2009/01/08. Le Ministre du Tourisme du Québec, 
pour et au nom du gouvernement du Québec, Bureau principal 
au 900, boulevard, René-Lévesque Est, bureau 400, QUÉBEC 
G1R 2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK GINGRAS, DIRECTION DES 
AFFAIRES JURIDIQUES, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
ET REGIONAL, 525 BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 3E 
ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5R9
Marque de certification/Certification Mark

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ... Les couleurs sont PANTONE* 202C et 7509C. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES: ·Affrètement, nommément bateaux, autobus, 
yachts;·Agences, nommément tourisme, voyage· Aquarium;· 
Assurance de la qualité, nommément l'industrie touristique 
·Auberges;·Bateaux de croisières; ·Bureaux centraux 
d'informations, nommément touristiques;·Camps, nommément 
de vacances, de sports, d'été; ·Casino; ·Centres de villégiature, 
nommément de pêche, de santé, de ski, de golf, d'activités 
nautiques; ·Commerce électronique, nommément réservations 
de chambres d'hôtel en ligne; ·Concerts d'orchestres 
symphoniques; ·Contrôle de la qualité, nommément industrie 
touristique; ·Divertissement, nommément concerts, festivals 
ethniques, concerts de musique, spectacles de marionnettes, 
festivals du vin, circuits thématiques; ·Écotourisme; 
·Établissement thermal; ·Examen des normes et des pratiques 
visant à assurer la conformité avec les règlements, nommément 
industrie touristique; ·Exploitation d'installations, nommément 
salles de banquets, salles de réunions d'affaires, terrains de 
camping, centres de congrès, salles d'exposition, salles de 
spectacles, patinoires, serres, marinas, écluses de canal, 
barrages, parcs naturels, réserves fauniques, centrales 
énergétiques, stations de ski, sites historiques ou religieux; 
·Galeries d'art; ·Gestion, nommément d'hôtel; ·Gestion 
d'entreprises de, nommément de salles de banquets, terrains de 
camping, centres de congrès, salles d'exposition, patinoires, 
clubs de golf, stations de ski; ·Gîtes et couverts; ·Guides, 
nommément de voyage, d'excursion, d'expédition; 
·Hébergement, nommément camps (colonies) de vacances, 
hôtels, motels; ·Hôtellerie; ·Interprétation, nommément du milieu 
naturel, de sites historiques; ·Jardins botaniques; ·Lieux de 
villégiature, nommément de chasse, de pêche, de santé, de ski, 
de golf; ·Location, nommément d'embarcations, d'autobus, de 
cabines de touristes; ·Manèges de parcs d'amusement; ·Motels; 
·Musées; ·Organisation et tenue de, nommément d'expéditions 
de canoë, de kayak, en traineau à chien, équestres, de 
croisières, de voyages, d'événements sportifs, culturels 
(nommément festivals de musique, de marionnettes, de danse, 
etc.); ·Parc d'attractions; ·Planétariums; ·Ranchs de vacances; 
·Restaurant; ·Services de taxi; ·Services de traiteur; ·Services 
récréatifs, nommément, installations de ski (alpin, de fond, 
nordique et autres sports de glisse sur neige), hébertisme 
aérien, terrains de golf, installations d'équitation, de chasse, 
patinoires, piscines; ·Spectacles, nommément, feux d'artifice; 
·Visites guidées; ·Zoos. Employée au CANADA depuis 12 
décembre 2006 en liaison avec les services.

Aux dix (10) normes suivantes du Bureau de normalisation du 
Québec, soit NQ 9700/050, NQ 9700/065, NQ 9700-075, NQ 
9700-085, NQ 9700-100, NQ 9700-110, NQ 9700-120, NQ 9700-
130,  NQ 1014-010 et NQ 9700/060

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The colours 
are PANTONE* 202C and 7509C. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

SERVICES: Chartering, namely of boats, buses, yachts; 
agencies, namely for tourism, trips, aquariums; quality 
assurance, namely in the travel industry hostels; cruise ships; a 
clearing house for information, namely tourism information; 
camps, namely vacation camps, sports camps, summer camps; 
casinos; holiday resorts, namely fishing resorts, health resorts, 
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ski resorts, golf resorts, nautical activity resorts; e-commerce, 
namely online reservation of hotel rooms; symphony concerts; 
quality control, namely in the travel industry; entertainment, 
namely concerts, cultural festivals, music concerts, puppet 
shows, wine festivals, theme trails; ecotourism; spas; 
examination of standards and practices to determine compliance 
with regulations, namely in the travel industry; operation of 
facilities, namely banquet halls, business meeting rooms, 
campgrounds, convention centers, showrooms, performance 
halls, ice skating rinks, greenhouses, marinas, canal locks, 
dams, nature parks, wildlife sanctuaries, power plants, ski 
resorts, historical or religious sites; art galleries; management, 
namely of hotels; management of businesses, namely of 
banquet halls, campgrounds, convention centers, showrooms, 
ice skating rinks, golf clubs, ski resorts; tourist lodging and 
housing; guides, namely for travelling, and excursions, 
expeditions; Accommodations, namely vacation camps (groups), 
hotels, motels; hotel services; interpretation, namely in nature, at 
historic sites; in botanical gardens; holiday resorts, namely for 
hunting, fishing, health, skiing, golfing; rental, namely of boats, 
buses, cabins; rides in amusement parks; motels; museums; 
organization and hosting, namely of canoe and, kayaking 
expeditions, dog sledding expeditions, horse-back riding trips, 
cruises, trips, sporting events, cultural events (namely music 
festivals, puppet festivals, dance festivals, etc. ); amusement 
parks; planetariums; vacation ranches; restaurants; taxi services; 
catering services; recreational services, namely skiing facilities 
(alpine skiing, nordic skiing, and other snow-sliding sports), 
aerial hebertism, golf courses, facilities for horseback riding, 
hunting, ice skating, swimming pools; performances, namely 
fireworks; guided visits; zoos. Used in CANADA since December 
12, 2006 on services.

Certified to the following norms from the Bureau de normalisation 
du Québec, namely NQ 9700/050, NQ 9700/065, NQ 9700-075, 
NQ 9700-085, NQ 9700-100, NQ 9700-110, NQ 9700-120, NQ 
9700-130, NQ 1014-010 and NQ 9700/060

1,423,962. 2009/01/08. Alexander Julian, Inc., 323 Florida Hill 
Road, Ridgefield, Connecticut 06877, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each square 
making up the bar is a different color. The colors from left to right 
are: red, burgundy, rust orange, orange, grey, sky blue, blue, 
purple, brown. The words ALEXANDER JULIAN COLOURS are 
white on a black background.

The consent of Alexander Julian to the use of his name is on file.

WARES: Clothing, namely, pants, dresses, shorts, ties, 
beachwear; footwear, namely, sneakers, sandals, boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Chaque carré formant la barre est de couleur 
différente. De gauche à droite, les couleurs sont rouge, 
bourgogne, orange brûlé, orange, gris, bleu ciel, bleu, violet et 
brun. Les mots ALEXANDER JULIAN COLOURS sont blancs 
sur un arrière-plan noir.

Le consentement d'Alexander Julian à l'utilisation de son nom a 
été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, robes, 
shorts, cravates, vêtements de plage; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, sandales, bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,987. 2009/01/09. CLIK INTERNET MARKETING Inc., 
8807 Leroux, Lasalle, QUEBEC H8R 3V7

clikWORDS
SERVICES: Provision of an Internet marketing service for 
advertisers, consisting of an information identifier used to locate 
a web page on the Internet. The information identifier consists of 
a string of characters, usually in the form of a word or phrase. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Offre de services de marketing sur Internet pour les 
annonceurs, en l'occurrence un code d'information utilisé pour 
trouver des pages Web sur Internet. Le code d'information est 
constitué d'une suite de caractères, généralement sous forme de 
mot ou d'expression. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les services.

1,424,222. 2009/01/12. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, 
Postboks 40, 7600 Struer, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BeoLounge
SERVICES: Retail store services, namely, online retail store 
services featuring electronics; retail store services and online 
retail store services in the field of audio-visual products, 
software, telephones, computers and furniture featuring the 
presentation of goods on communication media for retail 
purposes; commercial information and advice for consumers in 
the field of audio-visual products, software, telephones, 
computers and furniture; demonstration of goods, namely online 
demonstration of goods in the field of audio-visual products, 
software, telephones, computers and furniture; providing 
electronic message boards for transmission of messages among 
users in the field of electronics; providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among users in the field of 
electronics; digital video, audio, and multimedia publishing 
services; publishing of a web magazine. Priority Filing Date: 
September 01, 2008, Country: DENMARK, Application No: VA 
2008 03376 in association with the same kind of services. Used
in DENMARK on services. Registered in or for DENMARK on 
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November 12, 2008 under No. VR 2008 04148 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
services de magasin de détail en ligne offrant des appareils 
électroniques; services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : produits 
audiovisuels, logiciels, téléphones, ordinateurs et mobilier de 
présentation de biens liés aux supports de communication à des 
fins de vente au détail; conseils et renseignements commerciaux 
pour consommateurs dans les domaines suivants : produits 
audiovisuels, logiciels, téléphones, ordinateurs et mobilier; 
démonstration de marchandises, nommément démonstration en 
ligne de marchandises dans les domaines suivants : produits 
audiovisuels, logiciels, téléphones, ordinateurs et mobilier; 
fourniture de babillards électroniques pour transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine des appareils 
électroniques; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine des appareils 
électroniques; services d'édition de vidéo numérique, d'audio et 
de multimédia; publication d'un magazine Web. Date de priorité 
de production: 01 septembre 2008, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2008 03376 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 12 novembre 2008 
sous le No. VR 2008 04148 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,239. 2008/12/23. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC., 1255 Journey's End Circle, Unit 1A, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 8T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 37 GEORGE STREET 
NORTH , SUITE 400, BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

PUREXAN 80
WARES: Food stabilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,302. 2009/01/08. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC., 1255 Journey's End Circle, Unit 1A, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 8T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 37 GEORGE STREET 
NORTH , SUITE 400, BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

PUREXAN 200
WARES: Food stabilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,472. 2009/01/14. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

VICTORIA BY VICTORIA'S SECRET
WARES: personal care products, cosmetics and perfumery 
products, namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau 
de toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash, essential oils for personal use; body oil, body scrub, body 
powder, body wash, body butter, body cream, shaving cream, 
shaving gel; bubble bath, shower gel, shower cream, bath oil, 
bath beads, bath salts; skin exfoliators; eye gels, facial masks, 
face mist, face scrub, foot soaks; body lotion, skin moisturizers, 
non-medicated face cleansers, non-medicated hand cleansers; 
body soap, face soap, hand soap; deodorants and 
antiperspirants for personal use; sunless tanning lotion, suntan 
lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion; hair shampoo and 
conditioner, hair styling gel, hair spray; makeup, namely, 
foundation, blush, eye shadow, eye pencils, mascara, lipstick, lip 
balm, lip color, lip gloss, lip pencils, makeup remover; nail polish, 
nail polish remover; clothing, namely, lingerie, bras, underwear, 
loungewear, sleepwear, sportswear, tops, shirts, pants, shorts, 
slacks, skirts, dresses, suits, sweaters, t-shirts, jackets, coats, 
footwear namely, shoes, boots, sneakers and slippers, headwear 
namely, hats, caps, earmuffs and scarves. SERVICES: retail 
store services and mail order retail services for personal care 
products, clothing, undergarments, accessories namely eyewear, 
jewelry, belts, wallets, purses, tote bags, backpacks and 
luggage; toys, bedding and towels; internet retail services for 
personal care products, clothing, undergarments, accessories 
namely eyewear, jewelry, belts, wallets, purses, tote bags, 
backpacks and luggage; toys, bedding and towels. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, cosmétiques 
et produits de parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, 
eau de Cologne, eau de toilette, produit parfumé pour le corps 
en vaporisateur, produit parfumé pour le corps en brumisateur, 
produit parfumé à asperger pour le corps, huiles essentielles à 
usage personnel; huile pour le corps, désincrustant pour le 
corps, poudre pour le corps, savon liquide pour le corps, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, crème à raser, gel à raser; 
bain moussant, gel douche, crème pour la douche, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain; exfoliants pour la peau; gels contour 
des yeux, masques de beauté, produit pour le visage en 
brumisateur, désincrustant pour le visage, bains pour les pieds; 
lotion pour le corps, hydratants pour la peau, nettoyants pour le 
visage non médicamenteux, nettoyants pour les mains non 
médicamenteux; savon pour le corps, savon pour le visage, 
savon pour les mains; déodorants et antisudorifiques; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante; 
shampooing et revitalisant, gel coiffant, fixatif; maquillage, 
nommément fond de teint, fard à joues, ombre à paupières, 
crayons pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, baume à lèvres, 
couleur à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, démaquillant; 
vernis à ongles, dissolvant; vêtements, nommément lingerie, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de détente, 
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vêtements de nuit, vêtements sport, hauts, chemises, pantalons, 
shorts, pantalons sport, jupes, robes, costumes, chandails, tee-
shirts, vestes, manteaux, articles chaussants, nommément 
souliers, bottes, espadrilles et pantoufles, couvre-chefs, 
nommémment chapeaux, casquettes, cache-oreilles et 
écharpes. SERVICES: Services de magasin de détail et de 
vente au détail par correspondance de produits de soins 
personnels, vêtements, vêtements de dessous, accessoires, 
nommément articles de lunetterie, bijoux, ceintures, portefeuilles, 
sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et valises; jouets, literie et 
serviettes; services de vente au détail sur Internet de produits de 
soins personnels, vêtements, vêtements de dessous, 
accessoires, nommément articles de lunetterie, bijoux, ceintures, 
portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et valises; 
jouets, literie et serviettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,693. 2009/01/16. SEED STUDIOS, LDA., Rua Ferreira 
Borges, no. 64, 3rd floor, 4050-252 PORTO, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UNDER SIEGE
WARES: Computer programs (software), namely computer 
games. SERVICES: Advertising the wares of others, namely 
computer games. Entertainment services, namely online gaming 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques (logiciels), 
nommément jeux informatiques. SERVICES: Publicité des 
marchandises de tiers, nommément jeux informatiques. Services 
de divertissement, nommément services de jeux en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,424,806. 2009/01/19. Michael Turgeon, 1537 Charlton Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2C8

The WEEDS
WARES: Promotional items namely t-shirts and stickers. 
SERVICES: Entertainment in the form of a live musical band. 
Used in CANADA since June 21, 1987 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts et autocollants. SERVICES: Divertissement, nommément 
orchestre sur scène. Employée au CANADA depuis 21 juin 
1987 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,424,885. 2009/01/19. ETI Sound Systems, Inc., 3383 E. Gage 
Avenue, Huntington Park, California 90255, 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

REBEL

WARES: Guitar amplifiers and speakers. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under 
No. 3,544,398 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs de guitare et haut-parleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 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 09 
décembre 2008 sous le No. 3,544,398 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,886. 2009/01/19. ETI Sound Systems, Inc., 3383 E. Gage 
Avenue, Huntington Park, California 90255, 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

TOURMASTER
WARES: Audio equipment, namely, amplifiers, speakers, 
pedals, digital signal processors, effect units, mixers, CD 
players, MP3 players, DVD players, equalizers, compressors. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2008 under No. 3,419,552 on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément 
amplificateurs, haut-parleurs, pédales, processeurs de signaux 
numériques, processeurs d'effets, consoles de mixage, lecteurs 
de CD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, égalisateurs, 
compresseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 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 29 avril 2008 sous le No. 3,419,552 en liaison 
avec les marchandises.

1,424,890. 2009/01/19. Timesupreme GmbH, Sophienstr. 26, 
76530 Baden-Baden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TIMESUPREME
SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares 
and services of others; advertising agency services; direct mail 
advertising, namely selling the wares and services of others by 
mail; electronic billboard advertising namely advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; business management; business 
administration; systemization and collection of data in databases 
and on the internet; evaluation of data in databases and on the 
internet by creation of statistics; services on the Internet, namely 
the intermediation of contracts for third parties regarding 
purchasing and selling goods and regarding utilisation of 
services; renting of advertising space on the internet, sales 
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promotion for third parties; providing information in trading and 
business matters; marketing for third parties on the internet; 
consulting services with regard to organization and management 
of enterprises, namely support with regard to transaction of 
business, particularly of trading on the internet using internet 
homepages, e-commerce-sites and internet marketplaces; 
services of an advertising agency; execution of auctions and 
public sale; intermediation of trade and economy contacts over 
the internet; collecting and evaluation of statistics; promotional 
services on the internet namely promoting the goods and 
services of others through the distribution of advertising and 
client information on the internet; presentation and collection of 
various goods for third parties for advertising and sales 
purposes, particularly on internet platforms; Services of an 
internet provider, namely providing the access to internet 
content; services on the internet, namely providing trade 
platforms; uploading websites on the internet; Programming of 
data processing programs; services of an internet provider 
namely providing programs for data processing in electronic data 
networks; services on the internet, namely the renting and 
maintenance of storage for use as websites for third parties; 
consultancy with regard to design of websites; updating internet 
pages; editorial supervision of internet presentations; design and 
maintenance of websites for third parties; electronic data back-
up; consultancy regarding electronic data processing; 
maintenance and support of software for the trade on the 
internet; services on the internet, namely controlling internet 
trading by using electronic product selling systems by making 
available computer programs in data networks, particularly 
programs for selling and buying transactions; operating search 
engines for the internet; data management on servers; electronic 
data processing and electronic image processing for the 
collection and presentation of various goods for third parties; 
investigation in computer files for third parties; design, industrial 
analysis and research services in the field of business 
management; design and development of computer hardware 
and software. Priority Filing Date: July 19, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 007079155 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par courrier; publicité sur babillard 
électronique, nommément publicité des messages de tiers; 
placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités 
pour des tiers; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
systématisation et collecte de données dans des bases de 
données et sur Internet; évaluation de données dans des bases 
de données et sur Internet par la création de statistiques; 
services sur Internet, nommément intermédiation concernant 
l'achat et la vente de marchandises et concernant l'utilisation de 
services; location d'espace publicitaire sur Internet, promotion 
des ventes pour des tiers; diffusion d'information sur des 
questions de commerce et d'affaires; marketing pour des tiers 
sur Internet; services de conseil concernant l'organisation et la 
gestion d'entreprises, nommément soutien concernant les 
opérations commerciales, particulièrement le commerce sur 
Internet au moyen de pages d'accueil Internet, de sites de 
commerce électronique et de places de marché électronique; 
services d'une agence de publicité; ventes aux enchères et 
ventes publiques; intermédiation commerciale et financière sur 
Internet; collecte et évaluation de statistiques; services 

promotionnels sur Internet, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers sur Internet par la 
distribution de publicité et d'information aux client sur Internet; 
présentation et collecte de différentes marchandises pour des 
tiers à des fins de publicité et de vente, particulièrement sur des 
plateformes Internet; services d'un fournisseur Internet, 
nommément offre d'accès à du contenu Internet; services sur 
Internet, nommément offre de plateformes de commerce; 
téléchargement vers l'amont de sites Web sur Internet; 
programmation de programmes de traitement des données; 
services d'un fournisseur Internet, nommément offre de 
programmes pour le traitement de données dans des réseaux de 
données électroniques; services sur Internet, nommément 
location et maintenance d'espace de stockage pour utilisation 
comme sites Web pour des tiers; services de conseil concernant 
la conception de sites Web; mise à jour de pages Internet; 
supervision éditoriale de présentations Internet; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; sauvegarde de 
données électroniques; services de conseil concernant le 
traitement électronique des données; maintenance et soutien de 
logiciels pour le commerce sur Internet; services sur Internet, 
nommément contrôle du commerce sur Internet par l'utilisation 
de systèmes électroniques de vente de produits par la mise à 
disposition de programmes informatiques dans des réseaux de 
données, notamment de programmes pour opérations de vente 
et d'achat; exploitation de moteurs de recherche pour Internet; 
gestion des données sur des serveurs; traitement électronique 
de données et traitement électronique d'images visant la collecte 
et la présentation de différentes marchandises pour des tiers; 
examen de fichiers informatiques pour des tiers; conception; 
services industriels d'analyse et de recherche dans le domaine 
de la gestion d'entreprise; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007079155 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,897. 2009/01/19. Skunkwerks Software Inc, 2488 
Haywood Ave, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1Y1

SkunkVault
WARES: Computer software for managing and organizing digital 
documents. SERVICES: Computer software document 
management services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et d'organisation de 
documents numériques. SERVICES: Services de gestion de 
documents au moyen d'un logiciel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,901. 2009/01/19. Skunkwerks Software Inc., 2488 
Haywood St., West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1Y1

SkunkDNA
WARES: Computer software for use in antibody analysis. 
SERVICES: Computer software services, specifically antibody 
analysis. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logici e l  d'analyse des anticorps. 
SERVICES: Services logiciels, en particulier analyse des 
anticorps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,955. 2009/01/20. John B. Sanfilippo & Son, Inc., 1703 N. 
Randall Road, Elgin, IL 60123-7820, 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

FLAVOR TREE
WARES: Processed nuts and dried fruits; processed flavored 
nuts; snack mix consisting primarily of processed nuts and dried 
fruits; chocolate covered fruit. Priority Filing Date: July 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/526995 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,580,225 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées et fruits séchés; noix 
aromatisées transformées; mélanges à collation constitués 
principalement de noix transformées et de fruits séchés; fruits 
enrobés de chocolat. Date de priorité de production: 21 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/526995 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,580,225 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,015. 2009/01/20. Ipsen Pharma, Société par Actions 
Simplifiée, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, 
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

IRC
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique, produits chimiques utilisés dans la fabrication 
des médicaments, les produits chimiques utilisés dans la 
recherche pharmaceutique nommément peptides, enzymes, 
molécules; produits pharmaceutiques nommément préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies gastro-
intestinales, agents laxatifs et purgatifs sous forme de gel, 
liquide, poudre et comprimés, préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des maladies cardio-vasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
circulatoires, préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement des maladies neurologiques nommément les 
maladies neuro-dégénératives, les troubles neuro-sensoriels, la 
douleur, les traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les 
troubles neuro-musculaires, les convulsions, les séquelles 
motrices et sensitives d'origine cérébrale, les séquelles motrices 

et/ou sensitives d'atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, 
les troubles du tonus et tremblements, les séquelles neuro-
cognitives et neuro-psychiatriques, les atteintes du système 
nerveux périférique nommément atteinte des membres 
supérieurs et inférieurs, phénomènes sensitifs, douloureux et 
trophiques, névralgies sciatiques et névralgies cervico-
brachiales, les atteintes des nerfs crâniens, les atteintes liées à 
certains syndromes neurologiques nommément syndrome post-
commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens, syndrome 
rachidien post-traumatique, préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des maladies urologiques, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles
hormonaux, préparations pharmaceutiques à base de peptides 
pour le traitement hormonal et le traitement des tumeurs, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
maladies endocrines nommément troubles de la glande thyroïde 
nommément cancer thyroïdien, nodule thyroïdien, 
hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, 
thyroïdite, de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et 
de l'hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme, 
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie, 
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acromégalie et des tumeurs carcinoïdes, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des traitements 
hématologiques, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des saignements gastro-intestinaux, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
musculaires nommément l'atrophie musculaire, la dystrophie 
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le 
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles l iés  à l'âge nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Parkinson, ostéoporose, démence 
sénile, emphysème, agents anti-âge, génénérescence maculaire 
liée à l'âge, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète et des troubles l i é s  au diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires 
nommément traitement du système respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques contre la toux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges, 
nausées, vomissements et migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système reproductif nommément l'infertilité, l'infécondité, les 
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aigue, 
l'hypertrophie et troubles de la prostate, l'andropause, 
l'endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction 
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
rides et imperfections de l'état physique de la peau. SERVICES:
Services de recherche et développement de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products used in the pharmaceutical 
industry, chemical products used in the manufacture of 
medication, chemical products used in pharmaceutical research, 
namely peptides, enzymes, molecules; pharmaceutical products, 
namely pharmaceutical preparations or treating gastrointestinal 
diseases, laxatives and lapactics in the form of a gel, liquid, 
powder and pill, pharmaceutical preparations for treating 
cardiovascular diseases, pharmaceutical preparations for 
treating circulatory disorders, pharmaceutical preparations for 
treating cancer, pharmaceutical preparations for treating 
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neurological diseases, namely neurodegenerative diseases, 
neurosensory disorders, pain, trauma, spinal cord lesions, 
neuromuscular disorders, convulsions, motor and sensory 
sequelae of cerebral origin, motor and sensory sequela due to 
medullary damage, cerebellar syndromes, muscle tone disorders 
and tremors, neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, 
peripheral nervous system damage, namely damage to upper 
and lower limbs, sensory, pain-related and trophic phenomena, 
sciatica and cervicobrachialgia, cranial nerve damage, damage 
associated with certain neurological syndromes, namely post-
concussion syndrome, epilepsy, parkinsonian syndromes, post-
traumatic spinal syndrome, pharmaceutical preparations for 
treating urological diseases, pharmaceutical preparations for 
treating hormonal disorders, pharmaceutical preparations made 
from peptides for hormone and tumor treatment, pharmaceutical 
preparations for treating endocrine diseases, namely thyroid 
disorders, namely thyroid cancer, thyroid nodule, primary 
hyperparathyroid, hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroiditis, 
the parathyroid gland, the adrenal and pituitary gland, 
acromegaly, diabetes, hyperadrenocorticism, 
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia, 
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, 
pharmaceutical preparations for treating acromegaly and 
carcinoid tumours, pharmaceutical preparations for 
hematological treatments, pharmaceutical preparations for 
treating gastrointestinal bleeding, pharmaceutical preparations 
for treating muscular disorders, namely muscular atrophy, 
muscular dystrophy, muscular dystonia, muscle spasms, 
torticollis, cramps, pharmaceutical preparations for treating age-
related disorders, namely Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, osteoporosis, senile dementia, emphysema, anti-aging 
agents, macular degeneration associated with age, 
pharmaceutical preparations for treating diabetes and disorders 
associated with diabetes, pharmaceuti ca l  preparations for 
treating respiratory disorders, namely for treating the respiratory 
system, pharmaceutical preparations for treating 
ophthalmological diseases, pharmaceutical preparations for 
coughing, pharmaceutical preparations for treating vertigo, 
nausea, vomiting and migraines, pharmaceutical preparations for 
treating disorders and diseases of the reproductive system, 
namely infertility, sterility, sexually transmitted diseases, acute 
salpingitis, hypertrophy and prostate disorders, andropause, 
endometriosis, for treating menopause, erectile dysfunction, 
pharmaceutical preparations for treating wrinkles and 
imperfections of the skin's physical state. SERVICES: Research 
and development of pharmaceutical products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,425,200. 2009/01/21. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan, Alte Akademie 2, 85354 Freising, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WEIHENSTEPHAN
WARES: (1) beers and beverages containing beer; mineral and 
aerated waters and non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; chocolate, malt, corn, maple, hop syrups 
for use in the preparation of non-alcoholic beverages, namely 
beer, soda drinks, milk-based beverages, cocktails, energy 
drinks, sports drinks, tonics, flavoured waters; household and 

kitchen utensils and containers, namely bottle openers, cool 
bags, cool boxes, parasol with stands, towels, tea towels, bar 
towels; hair combs, decorative hair combs, bath sponges, 
cleaning sponges for the skin; shaving brushes; steelwool; 
unworked and semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, namely glass for beverages, glass 
receptacles, boxes of glass; porcelain bowls, porcelain napkin 
holders, porcelain vases, porcelain dishes, porcelain plates, 
porcelain mugs, and earthenware. SERVICES: (1) food and 
beverage preparation services, temporary accommodation 
services, namely providing temporary travel lodging information 
and temporary travel lodging accommodation, namely finding, 
arranging, reserving, letting temporary accommodation and 
providing information about hotels, motels, resorts and 
temporary accommodations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bières et boissons contenant de la bière; 
eaux minérales et eaux aérées ainsi que boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops de chocolat, de malt, de maïs, d'érable, de houblon pour 
la préparation de boissons non alcoolisées, nommément de 
bières, de boissons gazeuses, de boissons à base de lait, de 
cocktails, de boissons énergisantes, de boissons pour sportifs, 
de tonifiants, d'eaux aromatisées; ustensiles et contenants pour 
la maison et la cuisine, nommément ouvre-bouteilles, sacs 
isolants, glacières, parasols avec supports, serviettes, torchons, 
serviettes de bar; peignes à cheveux, peignes à cheveux 
décoratifs, éponges de bain, éponges nettoyantes pour la peau; 
blaireaux; laine d'acier; verre brut et semi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); articles de verrerie, nommément verre à 
boire, récipients en verre, boîtes en verre; bols en porcelaine, 
porte-serviettes en porcelaine, vases en porcelaine, vaisselle en 
porcelaine, assiettes en porcelaine, grandes tasses en 
porcelaine et articles en terre cuite. SERVICES: (1) Services de 
préparation d'aliments et de boissons, services d'hébergement 
temporaire, nommément diffusion d'information sur 
l'hébergement temporaire et offre d'hébergement temporaire, 
nommément recherche, organisation, réservation et location 
d'hébergement temporaire ainsi que diffusion d'information sur 
les hôtels, les motels, les centres de villégiature et 
l'hébergement temporaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,425,308. 2009/01/22. Abacus Brand AB, Beragården, 
Dalbyvägen, 240 10 Dalby, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Men's, ladies and children's rainwear namely jackets, 
anoraks, vests, trousers, suits and coats; wind wear namely 
jackets, anoraks, trousers, vests, suits and coats; fleece wear 
namely jackets, sweaters, vests and body warmers; sweatshirts 
and knitted sweaters; polos and t-shirts; insulated and non-
insulated jackets, trousers and suits, and accessories, namely, 
caps, hats, scarves, headbands, socks, underwear and mittens; 
shoes, namely golf shoes, sandals, sneakers and trainers, all of 
the foregoing for golf, outdoor, skiing, climbing and other sports 
and leisure activities. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares. Priority Filing Date: September 03, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007208382 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements imperméables pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vestes, anoraks, gilets, 
pantalons, costumes et manteaux; coupe-vent, nommément 
vestes, anoraks, pantalons, gilets, costumes et manteaux; 
vêtements en molleton, nommément vestes, chandails, gilets et 
vestes sans manches; pulls d'entraînement et chandails en 
tricot; polos et tee-shirts; vestes, pantalons et costumes 
isothermes ou non ainsi qu'accessoires, nommément 
casquettes, chapeaux, foulards, bandeaux, chaussettes, sous-
vêtements et mitaines; chaussures, nommément chaussures de 
golf, sandales, espadrilles et chaussures sport, toutes les 
marchandises susmentionnées sont destinées au golf ou sont 
pour l'extérieur, le ski, l'escalade et d'autres sports et activités de 
loisirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007208382 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,425,345. 2009/01/22. Gladys Chan, 4192 Viburnum Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5C 3V5

The Leasing Expert

SERVICES: (1) Auditing and Accounting Services. (2) Training 
and educational services in the field of auditing, accounting and 
real estate. (3) Operation of an internet website in the fields of 
auditing, accounting and real estate consulting. (4) Consulting 
services, namely real estate consulting, auditing consulting and 
accounting consulting. Used in CANADA since December 08, 
2008 on services.

SERVICES: (1) Services de vérification et de comptabilité. (2) 
Services de formation et services éducatifs dans le domaine de 
la vérification, de la comptabilité et de l'immobilier. (3) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines du conseil en 
vérification, en comptabilité et en immobilier. (4) Services de 
conseil, nommément conseil en immobilier, conseil en 
vérification et conseil en comptabilité. Employée au CANADA 
depuis 08 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,425,361. 2009/01/22. 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

MATADOR
WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: September 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/568,950 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3,664,923 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568,950 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous 
le No. 3,664,923 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,363. 2009/01/22. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, 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

LAKE PLACID BLUE
WARES: Granite, cut stone, dimensional stone, slabs of granite, 
and monumental stone. Used in CANADA since at least as early 
as March 22, 1989 on wares. Priority Filing Date: January 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/652,875 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. 
3,668,951 on wares.

MARCHANDISES: Granit, pierre taillée, pierres 
dimensionnelles, dalles de granit et pierres tombales. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 1989 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/652,875 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. 3,668,951 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,364. 2009/01/22. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, 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

MOUNTAIN GREEN
WARES: Granite, cut stone, dimensional stone, slabs of granite, 
and monumental stone. Used in CANADA since at least as early 
as July 15, 1989 on wares. Priority Filing Date: January 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/652,879 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 
3,666,333 on wares.

MARCHANDISES: Granit, pierre taillée, pierres 
dimensionnelles, dalles de granit et pierres tombales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 1989 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/652,879 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3,666,333 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,365. 2009/01/22. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, 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

RADIANT RED
WARES: Granite, cut stone, dimensional stone, slabs of granite, 
and monumental stone. Used in CANADA since at least as early
as March 17, 2005 on wares. Priority Filing Date: January 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/652,881 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 
3,666,334 on wares.

MARCHANDISES: Granit, pierre taillée, pierres 
dimensionnelles, dalles de granit et pierres tombales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/652,881 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3,666,334 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,408. 2009/01/22. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

THE COCOA PLAN
WARES: Paper and paper products, namely, calendars, 
cardboard and cardboard products; printed matter, namely, 
newsletters in the field of food and nutrition, books, magazines, 
printed periodical publications; printed instructional and teaching 
material in the field of food and nutrition; cocoa and non-
alcoholic cocoa-based beverages, chocolate, non-alcoholic 
chocolate-based beverages; sugar confectionery, crystal sugar 
pieces, candy; toffees, chewing gums; bakery products, namely, 
pastry; biscuits, cakes; cookies, and wafers. SERVICES:
Education services, namely, conducting classes for staff in the 
field of food and nutrition; conducting educational exhibitions and 
festivals in the field of food and nutrition; publishing and editing 
of books, brochures, newspapers, films and recordings, namely, 
compact discs and video discs in the field of food and nutrition; 
arranging and conducting educational conferences and 
congresses in the fields of food and nutrition, dietetics, and 
cocoa; organizing educational exhibitions in the fields of food 
and nutrition, dietetics and cocoa. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
calendriers, carton et articles en carton; imprimés, nommément 
cyberlettres dans les domaine des aliments et de l'alimentation, 
livres, magazines, publications périodiques imprimées; imprimés 
matériel éducatif et pédagogique dans les domaine des aliments 
et de l'alimentation; cacao et boissons non alcoolisées à base de 
cacao, chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
friandises au sucre, morceaux de sucre cristallisé, bonbons; 
caramels au beurre, gommes à mâcher; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pâtisseries; biscuits secs, gâteaux; 
biscuits et gaufres. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
tenue de classes pour les employés dans les domaines des 
aliments et de l'alimentation; tenue d'expositions éducatives et 
de festivals dans les domaines des aliments et de l'alimentation; 
publication et édition de livres, de brochures, de journaux, de 
films et d'enregistrements, nommément de disques compacts et 
de disques vidéo dans les domaines des aliments et de 
l'alimentation; organisation et tenue de conférences et de 
congrès éducatifs dans les domaines des aliments et de 
l'alimentation, des aliments diététiques et du cacao; organisation 
d'expositions éducatives dans les domaines des aliments et de 
l'alimentation, des aliments diététiques et du cacao. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,425,441. 2009/01/23. Shuyen Lee, 7155 Transcanada, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PBL ACTION SPORTS
SERVICES: Wholesale sales and distribution of paintball 
products, apparel and accessories; retail sales of paintball 
products, apparel and accessories. Used in CANADA since at 
least as early as January 1994 on services.

SERVICES: Vente en gros et distribution de produits, de 
vêtements et d'accessoires de paintball; vente au détail de 
produits, de vêtements et d'accessoires de paintball. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en 
liaison avec les services.

1,425,467. 2009/01/26. Martin Sylvestre, faisant affaire sous le 
nom de UNIBEK, 1275, terrasse Jacques-Léonard, Montréal, 
QUÉBEC H1A 3K4

SERVICES: (1) Comité d'actions immobilières, spécifique à la 
gestion immobilière, nommément gestion de copropriétés 
immobilières, et consistant à l'administration de frais communs 
d'entretien et réparation de l'établissement de copropriétés 
immobilières, achats, et ventes de maisons. (2) Construction de 
bâtiments et aménagement parc, terrain de jeux spécifique à 
l'immobilier. (3) Entretien et réparation de l'immobilier, spécifique 
à l'entretien et la rénovation extérieure de bâtiments, mécanique 
de bâtiments, et nommément conciergerie de l'office et bureau. 
(4) Entretien et réparation paysager du parc, spécifique à 
l'entretien gazon, râtissage aires de jeu, entretien piscine, 
aménagement et entretien patinoire. (5) Entretien et 
aménagement parc, spécifique à l'aménagement paysager 
piscine, filtrage et traitement de l'eau. (6) Entretien et 
aménagement paysagers de l'immobilier, spécifique au 
terrassement, passages piétons, et parc, consistant au 
débroussaillement, coupe herbe, taille haies et arbustes, 
émondage, ramassage de branches et déchets, et plantation de 
fleurs, arbustes, arbres. (7) Récupération paysagère de 
l'immobilier, spécifique à la récolte de résidus paysagers, 
nommément bois, branches, feuilles d'arbres, herbes. (8) 
Récupération et recyclage de l'immobilier, nommément 
bouteilles et cannettes, verre, papier, plastique, métaux, piles, 
cartouches et rubans d'imprimante, peintures, solvants. (9) 
Déneigement de l'immobilier, spécifique au déneigement de 

copropriétés et d'office bureau de l'immobilier, nommément 
stationnements, trottoirs, balcons, toitures. (10) Éditions et 
publications de pages web spécifique à la création, planification, 
gestion et entretien de domaines web réservés à l'hébergement 
web de l'immobilier. (11) Éditions et publications nommément 
avis, annonces, communiqués, babillard, formulaires, 
documents, et biens mobiliers à vendre, spécifique au domaine 
web et à la distribution de prospectus, adresser et livrer aux 
copropriétaires de l'immobilier. (12) Hébergement spécifique à la 
location nommément salle communautaire de l'immobilier. (13) 
Hébergement web pour des tiers. (14) Commerce électronique, 
nommément base de données sur des copropriétés immobilières 
à vendre et à louer, traitement électronique des réclamations en 
matière de frais communs d'assurance, d'entretien et réparation 
de l'établissement de copropriétés immobilières, et des données 
sur les paiements, opérations bancaires en ligne et règlement 
électronique des factures, édition électronique de biens mobiliers 
à vendre, fourniture internet, courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) A real estate committee, specifically dealing in 
real estate management, namely the management of 
condominiums and the administration of shared expenses 
pertaining to the maintenance and repair of condominiums, to 
the purchase and sale of houses. (2) Construction of buildings 
and development of a park, a playground for the Property. (3) 
Maintenance and repair of the Property, specifically the 
maintenance and renovation of building exteriors, building 
services and namely concierge and office services. (4) 
Maintenance and repair of park landscaping, specifically lawn 
maintenance, sizing of playgrounds , pool maintenance, skating 
rink development and maintenance. (5) Park development and 
maintenance, specifically landscaping, water filtration and water 
treatment for the swimming pool. (6) Landscaping and 
maintenance of the Property, specifically earth moving, 
developing pedestrian crossings, and a park, clearing brush, 
mowing the lawn, cutting hedges and shrubs, pruning, gathering 
branches and garbage, and planting flowers, shrubs, trees. (7) 
Land recovery for the Property, specifically gathering debris from 
the land, namely wood, branches, leaves, grass. (8) Property 
recyclables collection and  recycling, namely bottles and cans, 
glass, paper, plastic, metals, batteries, printing cartridges and 
printer ribbons, paints, solvents. (9) Property snow removing, 
specifically removing snow from condominiums and real estate 
offices, namely from parking lots, sidewalks, balconies, roofs. 
(10) Editing and publishing of Web pages pertaining to the 
design, planning, management, and maintenance of Web 
domains that host Property-related Web pages. (11) Edition and 
publishing namely of notices, announcements, news releases, 
bulletins, forms, documents, and personal property sale 
advertisements, specifically on the Web and distributing flyers, 
addressing and delivering the aforementioned to Property 
condominium owners. (12) Accommodation related to rental 
namely rental of the Property's community room. (13) Web 
hosting for others. (14) E-commerce, namely providing 
databases for condominiums for sale and for rent, electronically 
processing claims related to the shared expenses pertaining to 
condominium insurance, maintenance and repair, and data 
about payments, online banking transactions and electronic bill 
payments, computer-assisted publishing of personal property 
sales, providing Internet access, email. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,425,494. 2009/01/23. Tai Foong International Ltd., 2900 
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1E6 
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

The translation provided by the applicant of the Pakistan word(s) 
Komal is "Delicate" or "Gentle".

WARES: Rice, namely long grain, basmati and parboil rice; 
beans, namely, black beans, mung beans, red kidney beans, 
black eye beans, adzuki beans, soya beans, urad, green peas, 
chick peas, yellow peas; lentils, namely red lentils, green lentils, 
brown lentils; edible nuts, namely, peanuts, cashews, almonds, 
pistachios; dry fruit. Used in CANADA since at least as early as 
December 23, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pakistanais « 
Komal » est « Delicate » ou « Gentle ».

MARCHANDISES: Riz, nommément riz à grain long, riz basmati 
et riz étuvé; haricots, nommément haricots noirs, haricots 
mungo, haricots rouges, haricots à oeil noir, haricots adzuki, 
fèves soya, farine de légumineuses urad, pois verts, pois 
chiches, pois jaunes; lentilles, nommément lentilles rouges, 
lentilles vertes, lentilles brunes; noix, nommément arachides, 
noix de cajou, amandes, pistaches; fruits secs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,425,566. 2009/01/26. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture 710-0801, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Medical apparatus, instruments and articles, namely, 
plasma fractionators, plasma separators, dialyzers, plasma 
filters, plasma component separators, hemofilters, blood 
purifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et articles médicaux, 
nommément fractionnateurs de plasma, séparateurs de plasma, 
dialyseurs, filtres à plasma, séparateurs de composant 
plasmatique, hémofiltres, épurateurs de sang. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,669. 2009/01/26. SAWRIDGE MANAGEMENT 
CORPORATION, 1910 BELL TOWER, 10104 103 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T5J 0H8

DREAMERS WANTED
WARES: Hotel, Motel, Inn, Bar, Cafe, Restaurant, Health Club, 
Cocktail Lounge, Banquets, and Catering Services. Rental of 
rooms for holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars, meetings and weddings. Operation, 
Maintenance and management of Hotels and the provision of 
Hotel and Tour Services, namely Hotel rooms, meals, spa 
treatments, entertainment and tour packages. SERVICES: Bed 
and bathroom furnishings and accessories, namely beds 
(mattresses and box springs), pillows, pillow cases, pillow 
shams, throw pillows, duvets, duvet covers, sheets, mattress 
pads, and bathroom linen, namely face clothes, hand towels, 
bath towels, bath sheets and bathrobes. Body care soap, hair 
shampoo, writing paper, menus, business cards, postcards, 
paper and linen napkins, tablecloths, knives, forks, spoons, 
drinking glasses, chinaware, clothing, namely T-shirts, jackets, 
shirts, sweatshirts, hats, ties and aprons. Used in CANADA 
since November 06, 2008 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hôtel, motel, auberge, bar, café, restaurant, 
centre de mise en forme, bar-salon, banquets et services de 
traiteur. Location de chambres pour la tenue de réceptions, de 
conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, de 
réunions et de mariages. Exploitation, entretien et gestion 
d'hôtels ainsi qu'offre de services hôteliers et de circuits 
touristiques, nommément de chambres d'hôtel, de repas, de 
thermalisme, de divertissement et de forfaits de circuits 
touristiques. SERVICES: Mobilier et articles décoratifs pour la 
chambre et la salle de bains, nommément lits (matelas et 
sommiers à ressorts), oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
coussins carrés, couettes, housses de couette, draps, 
surmatelas ainsi que linge pour la salle de bains, 
nommémentdébarbouillettes, essuie-mains, serviettes de bain, 
draps de bain et sorties de bain. Savon pour les soins du corps, 
shampooing, papier à lettres, menus, cartes professionnelles, 
cartes postales, serviettes de table en papier et en tissu, nappes, 
couteaux, fourchettes, cuillères, verres, articles de porcelaine, 
vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, cravates et tabliers. Employée au 
CANADA depuis 06 novembre 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,697. 2009/01/27. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, New York, 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH NETSAFE
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
network security and privacy liability. Priority Filing Date: August 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/542,646 in association with the same kind of services. 
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 
2009 under No. 3,628,670 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine de la 
sécurité de réseau et la responsabilité en matière de 
confidentialité. Date de priorité de production: 08 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/542,646 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous 
le No. 3,628,670 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,698. 2009/01/27. IllnessProtection.com Inc., 200 - 600 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 5K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as December 08, 2008 on services.

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

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,425,719. 2009/01/27. ETERNIT-WERKE LUDWIG 
HATSCHEK AKTIENGESELLSCHAFT, a legal entity, 
Eternitstrasse 34, 4840 Vöcklabruck, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Letters A U 
R A are black in colour. The bottom of the letter 'I' is the colour 
black and the square above the letter 'I' is light blue.

WARES: Building materials, namely, fibre cement panels for 
facade, fibre cement roofing shingles, fibre cement corrugated 
sheets for roof as well as facade; furniture, namely, outdoor, 
patio, kitchen and bathroom. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres A U R A sont noires. Le bas de la lettre 
« I » est noir et la carré au-dessus de la lettre « I » est bleu pâle.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux en fibrociment pour façade, bardeaux à toiture en 
fibrociment, plaques ondulées en fibrociment pour toit ainsi que 
façade; mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio, mobilier de cuisine et mobilier de salle de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,720. 2009/01/27. Tiber River Naturals Incorporated, 408 
Academy Road, Winnipeg, MANITOBA R3N 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WARES: Shampoos and conditioners; body and room sprays; 
body scrubs; body lotions; facial products, namely, moisturizer, 
cleansers, toner, scrubs, masks, soap; body butters; deodorants; 
baby products, namely, lotion, teething gel, hair and body wash, 
soap, massage oil; bath salts; scented room fragrances and 
perfume oils; men's products, namely, aftershave, shaving 
cream, body wash, moisturizer and l ip  balms. SERVICES:
Esthetic services, namely, manicures, pedicures, facials, waxing, 
lash and brow tinting and relaxation massages. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants; vaporisateurs 
pour le corps et pour l'air ambiant; désincrustants pour le corps; 
lotions pour le corps; produits pour le visage, nommément 
hydratants, nettoyants, toniques, désincrustants, masques, 
savons; beurres pour le corps; déodorants; produits pour bébés, 
nommément lotions, gels de dentition, savons liquides pour les 
cheveux et le corps, savons, huiles de massage; sels de bain; 
parfums d'ambiance et huiles parfumées; produits pour homme, 
nommément après-rasage, crèmes à raser, savons liquides pour 
le corps, hydratants et baumes à lèvres. SERVICES: Services 
esthétiques, nommément manucures, pédicures, traitements 
faciaux, épilation à la cire, teintures de cils et de sourcils et 
massages relaxants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,727. 2009/01/27. IRONCLAD PERFORMANCE WEAR 
CORP., a legal entity, 2201 Park Place, Suite 101, El Segundo, 
California 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KONG
WARES: Work gloves. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,664,711 on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,664,711 en liaison avec les marchandises.

1,425,854. 2009/01/28. Sceneandheard Multimedia Inc., 1507-5 
Everson Drive, Toronto, ONTARIO M2N 7C3

SCENEandHEARD
SERVICES: (1) Online and print publishing of a news, 
entertainment and lifestyle multimedia magazine and newsletter. 
(2) Third-party advertising and promotion through the magazine 
and newsletter. Used in CANADA since March 21, 2001 on 
services.

SERVICES: (1) Publication d'une version en ligne et imprimée 
d'un magazine et d'un bulletin d'information multimédia portant 
sur l'actualité, le divertissement et les habitudes de vie. (2) 
Publicité et promotion pour des tiers par l'entremise du magazine 
et du bulletin d'information. Employée au CANADA depuis 21 
mars 2001 en liaison avec les services.

1,425,858. 2009/01/28. Activision Publishing Inc., a DELAWARE 
corporation, 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, 
California 90405, 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

DJ HERO
WARES: Computer game software and related instruction 
manual sold together as a unit; interactive video game programs; 
computer game discs; downloadable software for use in the field 
of computer games; video game controllers; interactive video 
game consisting of a CD or DVD sold as a unit with a video 
game controller. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu et manuel connexe vendus 
comme un tout; programmes de jeux vidéo interactifs; disques 
de jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour utilisation 
relativement à des jeux informatiques; commandes de jeux 
vidéo; jeu vidéo interactif constitué d'un CD ou d'un DVD, vendu 
comme un tout avec une commande de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,882. 2009/01/28. FARNAM COMPANIES, INC., 301 West 
Osborn Road, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

FARNAM
WARES: (1) Nutritional supplements for animals namely feed 
supplements. (2) Hoof care products, namely, supplements 
designed to support proper hoof growth, maintenance and repair. 
(3) Insecticides and insecticide repellents for use on horses and 
horse premises. (4) Leather care products, namely, soap, 

conditioner and balsam. (5) Hand tools for use in stables, lawns 
and gardens. (6) Veterinary preparations namely first aid 
products namely wound dressings and medicated shampoos to 
be utilized around wounds. Used in CANADA since at least as 
early as 1992 on wares (1); 1994 on wares (2); 1996 on wares 
(3); 1999 on wares (4); 2000 on wares (5); 2001 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément aliments complémentaires. (2) Produits de soin des 
sabots, nommément suppléments conçus pour favoriser la 
croissance, l'entretien et le traitement des sabots. (3) 
Insecticides et répulsifs à base d'insecticide pour utilisation sur 
les chevaux et dans les installations pour chevaux. (4) Produits 
d'entretien du cuir, nommément savon, revitalisant et baume. (5) 
Outils à main pour utilisation dans les écuries, les pelouses et 
les jardins. (6) Préparations vétérinaires, nommément produits 
de premiers soins, nommément pansements et shampooings 
médicamenteux à utiliser autour des plaies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises (1); 1994 en liaison avec les marchandises (2); 
1996 en liaison avec les marchandises (3); 1999 en liaison avec 
les marchandises (4); 2000 en liaison avec les marchandises (5); 
2001 en liaison avec les marchandises (6).

1,425,917. 2009/01/28. 180s, Inc., 701 East Pratt Street, Suite 
180, Baltimore, Maryland 21202-3101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

GORGONZ
WARES: (1) Winter gloves, winter work gloves, outdoor work 
gloves, protective work gloves, gardening gloves. (2) Shirts, and 
ear warmers. (3) Caps, hats, and tops. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares (2); 2008 on wares (1). 
Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/533,904 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Gants pour l'hiver, gants de travail pour 
l'hiver, gants de travail pour l'extérieur, gants de protection pour 
le travail, gants de jardinage. (2) Chemises et cache-oreilles. (3)
Casquettes, chapeaux et hauts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises 
(2); 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/533,904 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).
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1,425,919. 2009/01/28. 180s, Inc., 701 East Pratt Street, Suite 
180, Baltimore, Maryland 21202-3101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

WARES: (1) Winter gloves, winter work gloves, outdoor work 
gloves, protective work gloves, gardening gloves. (2) Shirts and 
ear warmers. (3) Caps, hats and tops. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares (2); 2008 on wares (1). Priority
Filing Date: July 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/534,171 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Gants pour l'hiver, gants de travail pour 
l'hiver, gants de travail pour l'extérieur, gants de protection pour 
le travail, gants de jardinage. (2) Chemises et cache-oreilles. (3) 
Casquettes, chapeaux et couvre-chefs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/534,171 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,425,939. 2009/01/28. 1022481 Ontario Limited, 2414 
Concession Road 6, Bowmanville, ONTARIO L1C 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Foreign exchange services namely, the operation of 
foreign exchange kiosks and outlets; conversion and distribution 
of international currencies. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on services.

SERVICES: Services d'opérations de change, nommément 
exploitation de kiosques et de comptoirs de change de devises; 
conversion et distribution de devises étrangères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services.

1,426,043. 2009/01/29. Networks in Motion, Inc., 6A Liberty, 
Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

GOKIVO
WARES: Computer hardware and computer software programs 
for providing maps, points of interest searches, listings for 
businesses, movies, events, traffic conditions, gas prices and 
weather, and turn-by-turn navigation instructions to drivers, 
passengers and travelers via wireless telecommunications 
networks, including the internet, cellular phones, pdas, pagers, 
text messaging devices. SERVICES: Electronic transmission of 
data, namely: maps, points of interest searches, listings for 
businesses, movies, events, traffic conditions, gas prices and 
weather, and turn-by-turn navigation instructions to drivers, 
passengers and travelers via wireless telecommunications 
networks, including the internet, cellular phones, pdas, pagers, 
text messaging devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et programmes 
logiciels offrant des cartes, outils de recherche de centres 
d'intérêt, répertoires d'entreprises, horaires de cinéma, listes 
d'activités, circulation automobile, coût de l'essence et conditions 
météorologiques, ainsi que trajets détaillés pour automobilistes, 
passagers et voyageurs au moyen de réseaux de 
télécommunication sans fil, y compris par Internet, téléphones 
cellulaires, ANP, téléavertisseurs et appareils de messagerie 
texte. SERVICES: Transmission électronique de données, 
nommément cartes, outils de recherche de centres d'intérêt, 
répertoires d'entreprises, horaires de cinéma, listes d'activités, 
circulation automobile, coût de l'essence et conditions 
météorologiques, ainsi que trajets détaillés pour automobilistes, 
passagers et voyageurs au moyen de réseaux de 
télécommunication sans fil, y compris par Internet, téléphones 
cellulaires, ANP, téléavertisseurs et appareils de messagerie 
texte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,188. 2009/01/30. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California, 94954, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ATHLETA
WARES: Footwear, namely, athletic, beach, evening, casual, 
exercise and sports, infant, children's, outdoor, winter, rain 
footwear, boots, slippers, flip-flops and sandals. Priority Filing 
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Date: January 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/658,509 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
d'athlétisme, de plage, de soirée, tout-aller, d'exercice et de 
sport, pour nourrissons, pour enfants, d'extérieur, d'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes, pantoufles, tongs et sandales. 
Date de priorité de production: 28 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658,509 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,236. 2009/01/30. Industrial Electric Wire & Cable, Inc., 
5501 South Towne Drive, New Berlin, Wisconsin 53151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HOT WIRE
WARES: Newsletter in the field of electric wire and cable for 
communicating economic information and industry news. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on wares. Priority
Filing Date: December 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/630,077 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, 650, 367 on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettre dans le domaine des fils et des 
câbles électriques pour communiquer de l'information 
économique et des nouvelles de l'industrie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/630,077 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, 650, 367 en 
liaison avec les marchandises.

1,426,258. 2009/01/30. Zumiez Inc., 6300 Merrill Creek 
Parkway, Suite B, Everett, Washington  98203-5862, 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

FREE WORLD
WARES: (1) Men's and women's clothing, namely, shirts, shorts, 
pants, hats, caps. (2) Clothing, namely, T-shirts, shorts, pants, 
shirts, hats, jackets and socks; sporting goods, namely, 
skateboard decks and skateboard parts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 1995 under No. 
1,900,744 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, shorts, pantalons, chapeaux, casquettes. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, 
chemises, chapeaux, vestes et chaussettes; articles de sport, 
nommément plateformes pour la pratique de la planche à 
roulettes et pièces de planche à roulettes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 
1995 sous le No. 1,900,744 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,426,320. 2009/02/02. Kazawest Services Inc., 830 - 6540 E. 
Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4Z5

Kazawest
SERVICES: (1) Building Construction Services. (2) Development 
of Land. (3) House Building & Repair Services. (4) Administration 
of Real Estate. (5) Business Management Consulting Services. 
(6) Leasing of Real Estate. (7) Property Management Services. 
(8) Real Estate Services. (9) Real Estate Brokerage Services. 
(10) Rental of Real Estate namely apartments, commercial 
offices, commercial manufacturing & warehouse properties, 
residential housing, retail space, shopping centres, and travel 
accomodations. (11) Strata Management Services. Used in 
CANADA since March 15, 2002 on services (1), (2), (3); 
November 02, 2008 on services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11).

SERVICES: (1) Services de construction de bâtiments. (2) 
Aménagement de terrains. (3) Services de réparation et de 
construction de maisons. (4) Administration de propriétés 
immobilières. (5) Services de conseil en gestion d'entreprise. (6) 
Crédit-bail immobilier. (7) Services de gestion de propriétés. (8) 
Services immobiliers. (9) Services de courtage immobilier. (10) 
Location de biens immobiliers, nommément d'appartements, de 
bureaux, de commerces, d'usines et d'entrepôts, d'habitations, 
de locaux de commerce de détail, de centres commerciaux et de 
lieux d'hébergement touristique. (11) Services de gestion de 
copropriétés. Employée au CANADA depuis 15 mars 2002 en 
liaison avec les services (1), (2), (3); 02 novembre 2008 en 
liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,426,322. 2009/01/30. THANE INTERNATIONAL, INC., 78-130 
Calle Tampico, La Quinta, CA  92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE INTERNATIONAL, INC., 5409 Eglinton 
Avenue W, #203, Toronto, ONTARIO, M9C5K6
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WARES: Exercise machine for the glutes and legs. Priority
Filing Date: January 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/660,240 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'exercice pour les ischio-jambiers 
et les jambes. Date de priorité de production: 30 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/660,240 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,367. 2009/02/02. Basanda Corporation S.A. Corporation 
Panama, Calle Aquilino de la Guardia, 8, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La marque de commerce est composée d'une tour sur un 
background constitué de lignes horizontales, des mots Castillo 
de Monséran, ainsi que de cinq médaillons, dont les deux aux 
extrémités sont en forme de couronnes reliées par des bandes 
horizontales. Le médaillon principal est composé d’une tête d’un 
homme ainsi que des mots Inaugural Castillo Monsera Meda 
Gold alors que les deux autres médaillons comportent des 
dessins en forme circulaire.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is composed of a tower on a background of 
horizontal lines, the words CASTILLO DE MONSÉRAN, as well 
as five medallions, of which the two outer medallions are in the 
shape of crowns connected by horizontal strips. The main 
medallion is composed of a man's head and the words 
INAUGURAL CASTILLO MONSERA MEDA GOLD, whereas the 
two other medallions feature circular drawings.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares.

1,426,530. 2009/02/03. CULTOR PTY LTD, c/o Gina Lenzo, 56 
Ranch Road, Mariginiup, Western Australia 6065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

VOODOO
WARES: (1) Shin guards, helmets, goalkeeping pads and 
kickers, chest guards, skates, shoes for playing hockey. (2) Field 
hockey sticks. (3) Field hockey bags. (4) Field hockey balls. (5) 
Hockey sticks, hockey equipment bags and hockey stick bags. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2003 
on wares (2); October 28, 2003 on wares (3); March 23, 2007 on 
wares (4). Used in AUSTRALIA on wares (5). Registered in or 
for AUSTRALIA on December 12, 2000 under No. 860236 on 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Protège-tibias, casques, jambières et 
guêtres de gardien de buts, plastrons, patins, chaussures pour 
jouer au hockey. (2) Bâtons de hockey sur gazon. (3) Sacs de 
hockey sur gazon. (4) Balles de hockey sur gazon. (5) Bâtons de 
hockey, sacs d'équipement de hockey et sacs de bâton de 
hockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 septembre 2003 en liaison avec les marchandises (2); 28 
octobre 2003 en liaison avec les marchandises (3); 23 mars 
2007 en liaison avec les marchandises (4). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 12 décembre 2000 sous le No. 
860236 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,426,576. 2009/02/03. University Medical Pharmaceuticals 
Corp., 88 Maxwell, Irvine, California  92618, 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

ACNE FREE CLEAR SKIN 
TREATMENTS

WARES: Acne medications and acne treatment preparations. 
Priority Filing Date: August 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/538,297 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre l'acné et produits pour 
le traitement de l'acné. Date de priorité de production: 04 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/538,297 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,426,606. 2009/02/03. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A STATE OF MOUTH
WARES: Breath fresheners, candy, candy, namely, mints, 
chewing gum, breath freshening strips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine, bonbons, 
bonbons, nommément menthes, gomme, bandes 
rafraîchissantes pour l'haleine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,675. 2009/02/04. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHIPITS LOVE TO BAKESTAKES
WARES: Cookbooks; recipe cards, recipe folders; Confectionery 
baking bits, chips and chunks. SERVICES: Incentive award 
programs to promote the sale of food products, namely, food 
products for baking and confectionery bits, chips and chunks for 
baking; Online services for registered users, namely, information 
regarding food products for baking and related promotional 
products; Entertainment services in the nature of sweepstakes 
and online contests; Entertainment services, namely, promoting 
the sale of candy through promotional contests and consumer 
loyalty programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine; fiches de recettes, 
chemises pour recettes; copeaux, pépites et morceaux de 
confiseries à pâtisserie. SERVICES: Programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits alimentaires, 
nommément de produits alimentaires pour la cuisine, et grains, 
brisures et morceaux de confiserie pour la cuisine; services en 
ligne pour utilisateurs inscrits, nommément information sur les 
produits alimentaires pour la cuisine et les produits 
promotionnels connexes; services de divertissement, en 
l'occurrence loteries promotionnelles et concours en ligne; 
services de divertissement, nommément promotion de la vente 
de bonbons au moyen de concours promotionnels et de 
programmes de fidélisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,763. 2009/02/04. Sentinel Importing Corporation, DBA 
Bugaboos Eyewear, 758 Harbourside Drive, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 3R7 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

RYDERS
WARES: (1) Sunglasses. (2) Cases for eyeglasses and 
sunglasses; chains for eyeglasses and sunglasses; frames for 
eyeglasses and sunglasses; lenses for eyeglasses and 
sunglasses; safety goggles; sport goggles for use in snow skiing, 
water skiing, motor sports and biking. Used in CANADA since at 
least as early as 1986 on wares (1); 1995 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
montures pour lunettes et lunettes de soleil; verres pour lunettes 
et lunettes de soleil; lunettes de protection; lunettes de sport 
pour le ski, le ski nautique, les sports motorisés et le cyclisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les marchandises (1); 1995 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,426,797. 2009/02/04. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,426,884. 2009/02/05. The Pet Savers Foundation, Inc., 59 
South Bayles Avenue, Port Washington, NY 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MUTT-I-GREES
WARES: (1) Printed publications, namely, brochures, pamphlets, 
booklets and teaching materials in the field of genetic testing of 
dogs to identify, determine and name combinations of breeds. 
(2) Shirts. SERVICES: (1) Providing an internet website featuring 
information and advice in the field of mixed breed dogs and pet 
adoption; public advocacy to promote awareness of pet adoption 
and mixed-breed dogs; and promoting public interest in mixed 
breed dogs and pet adoption. (2) Operating a website providing 
information concerning the genetic testing of dogs to identify and 
determine breed combination, and containing a registry of 
breeds and mixed-breeds, including the listing of dogs who have 
had breeds and mixed-breeds determined by DNA testing and to 
whom certificates identifying those breeds and mixed breeds 
have been issued; genetic testing of animals, namely, genetic 
testing of dogs to identify and determine combination of breeds, 
and providing new names for those mixtures of breeds. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
14, 2009 under No. 3,606,842 on wares (1) and on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3,641,541 on wares (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, livrets et matériel didactique dans le 
domaine des tests génétiques de chiens servant à définir, 
déterminer et nommer les croisements de races. (2) Chemises. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information et de conseils 
dans les domaines des races croisées de chiens et de l'adoption 
d'animaux de compagnie; défense de l'intérêt public visant la 
sensibilisation à l'adoption d'animaux de compagnie et aux races 
croisées de chiens; promotion de l'intérêt du public pour les 
races croisées de chiens et l'adoption d'animaux de compagnie. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information concernant les tests 
génétiques de chiens pour définir et déterminer les croisements 
de races et contenant un répertoire de races et de races 
croisées, y compris la liste des chiens dont la race ou le 
croisement de races a été déterminé par des tests d'ADN et pour 
qui des certificats précisant la race ou le croisement de races ont 
été délivrés; essais génétiques sur des animaux, nommément 
tests génétiques de chiens pour définir et déterminer les 
croisements de races et trouver de nouveaux noms à ces 
croisements. 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 14 
avril 2009 sous le No. 3,606,842 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,641,541 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1).

1,426,926. 2009/02/05. Econolite Group, Inc., a California 
corporation, 3360 E. La Palma Avenue, Anaheim, California  
92806, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Computer operating programs; security software for 
use in connection with authorized traffic management system 
and individual field appliances in the field of traffic management; 
computer software for managing and securing networks suitable 
for cellular, public, private wireless communications networks 
and Ethernet, copper, and fiber optic wire-line communications 
networks; computer software for organizing and providing data, 
communications, and security in the field of traffic management; 
environmentally hardened computer hardware; computer 
hardware in the field of network security; computer hardware. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: August 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/541,440 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 3611590 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; logiciel de sécurité 
pour utilisation relativement à un système de gestion de la 
circulation autorisée et à des applications individuelles sur le 
terrain dans le domaine de la gestion de la circulation; logiciel 
pour la gestion et la sécurisation de réseaux fonctionnant avec 
des réseaux de communication sans fil cellulaires, publics et 
privés et des réseaux de communication avec fil Ethernet, en 
cuivre et en fibre optique; logiciel pour l'organisation et l'offre de 
données, de communications et de sécurité; matériel 
informatique résistant aux intempéries; matériel informatique 
dans le domaine de la sécurité de réseaux; matériel 
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/541,440 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous 
le No. 3611590 en liaison avec les marchandises.
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1,427,102. 2009/02/06. Select Ready Foods Inc., 200, 9411 - 63 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0G2 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 . WOK is in the 
colour white, READY and the chop sticks are in the colour red all 
on a black background.

WARES: Uncooked or cooked prepared stir fry meals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WOK est blanc, le mot READY et les 
baguettes sont rouges, le tout sur un arrière-plan noir.

MARCHANDISES: Repas préparés sous forme de sautés non 
cuits ou cuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,205. 2009/02/09. AmeriPride Services Inc., 10801 
Wayzata Boulevard, Minnetonka, Minnesota  55305, 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

WORKSTYLE
WARES: (1) Print, on-line and electronic catalogues in the field 
of work apparel and uniforms (2) clothing namely aprons, 
coveralls, coats, jackets, vests, smocks, lab coats, gloves, ball 
caps, chef caps, toques, hunting caps, knit shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweaters, t-shirts, woven shirts, flame-resistant 
clothing (namely pants, coats, coveralls, jackets, shirts), high-
visibility clothing (namely vests, coats, jackets, caps and toques, 
t-shirts, sweatshirts), uniforms for the hospitality industry, 
uniforms for the food service industry, uniforms for the 
automotive and transportation industry, uniforms for the 
construction industry, uniforms for the healthcare industry, 
uniforms for government and institutions, uniforms for the 
manufacturing industry, uniforms for the professional services 
industry, uniforms for the retail industry (3) bags, namely, gear 
bags, duffel bags, messenger bags, brief cases, totes, towels, 
blankets. SERVICES: Online store services in the field of work 

apparel and uniforms; Catalogue shopping services in the field of 
work apparel and uniforms; Custom apparel branding and 
corporate identity services; Work apparel and uniform direct 
purchase services. Used in CANADA since at least as early as 
August 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Catalogues imprimés, en ligne et 
électroniques dans les domaines des vêtements de travail et des 
uniformes; (2) vêtements, nommément tabliers, combinaisons, 
manteaux, vestes, gilets, blouses, blouses de laboratoire, gants, 
casquettes de baseball, toques de chef cuisinier, tuques, 
casquettes de chasse, chemises tricotées, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, chemises tissées, 
vêtements ignifuges (nommément pantalons, manteaux, 
combinaisons, vestes, chemises), vêtements offrant une grande 
visibilité (nommément gilets, manteaux, vestes, casquettes et 
tuques, tee-shirts, pulls d'entraînement), uniformes pour 
l'industrie du tourisme réceptif, uniformes pour l'industrie des 
services alimentaires, uniformes pour l'industrie de l'automobile 
et du transport, uniformes pour l'industrie de la construction, 
uniformes pour l'industrie des soins de santé, uniformes pour le 
gouvernement et les institutions, uniformes pour l'industrie 
manufacturière, uniformes pour l'industrie des services 
professionnels, uniformes pour l'industrie de la vente au détail; 
(3) sacs, nommément sacs d'équipement, sacs polochons, 
sacoches de messager, serviettes, fourre-tout, serviettes, 
couvertures. SERVICES: Services de magasin en ligne dans les 
domaines des vêtements de travail et des uniformes; services de 
magasinage par catalogue dans les domaines des vêtements de 
travail et des uniformes; application personnalisée de logos sur 
des vêtements ainsi que services d'image de marque; services 
d'achat direct de vêtements de travail et d'uniformes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,241. 2009/02/09. 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

WARES: (1) Gas, diesel fuel and automotive lubricants. (2) 
Heating oil. SERVICES: (1) Loan, sale and storage of petroleum 
equipment. (2) Sale and delivery of gas, diesel fuel and 
lubricants. (3) Sale and delivery of heating oil; service and repair 
of heating equipment. Used in CANADA since at least August 
2005 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Gaz, carburant diesel et lubrifiants pour 
automobiles. (2) Huile de chauffage. SERVICES: (1) Prêt, vente 
et entreposage d'équipement pétrolier. (2) Vente et livraison 
d'essence, de carburant diesel et de lubrifiants. (3) Vente et 
livraison d'huile de chauffage; entretien et réparation 
d'équipement de chauffage. Employée au CANADA depuis au 
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moins août 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3).

1,427,243. 2009/02/09. Alexandre Cayer, pour Brasserie 
Licorne, Société par actions simplifiée, 2400 Bourgogne, 
Chambly, QUÉBEC J3L 2A4

San Dolores
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) espagnols 
SAN DOLORES est saintes douleurs.

MARCHANDISES: Boisson de type 'cooler' sans alcool à base 
de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
SAN DOLORES is SAINTES DOULEURS in French.

WARES: Non-alcoholic malt based cooler-type beverage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,427,286. 2009/01/30. 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 trademark are in the green, red and 
yellow colour.

The trademark is comprised by design elements shown in the 
drawing below. The design elements of the trademark 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) Printer 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) (1) 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 spiritual and physical well being of humans. (2) 
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 
spiritual and physical well being of animals. (3) 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 spiritual and physical 
well being and meditation. (4) 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. (5) 
Recordings, namely, pre-recorded CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, audio tapes, video tapes, video discs, 
computer discs with computer programs for holistic practitioners. 
(6) (1) Instructional, educational and teaching materials, namely, 
books, training manuals, newsletters, photographs, posters 
concerning spiritual and physical well being of humans. (2) 
Instructional, educational and teaching materials, namely, books, 
training manuals, newsletters, photographs, posters concerning 
spiritual and physical well being of animals. (3) Instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters concerning spiritual 
and physical well being and meditation. (4) Instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters concerning house 
space clearing. (5) Instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, training manuals, newsletters, 
photographs, posters for holistic practitioners. SERVICES: (1) 
(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 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. (2) 
(1) 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. (2) 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. (3) Educational demonstrations 
services, namely, arranging and conducting workshops and 
training sessions educating on the subject of spiritual an physical 
well being and meditation. (4) Educational demonstrations 



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 132 January 20, 2010

services, namely, arranging and conducting workshops and 
training sessions educating on the subject of house space 
clearing. (5) Educational demonstrations services, namely, 
arranging and conducting workshops and training sessions 
educating holistic practitioners. (6) Educational demonstrations 
services, namely, arranging and conducting workshops and 
training sessions educating on the subject of metaphysical 
research. (7) Educational demonstrations services, namely, 
arranging and conducting workshops and training sessions 
educating on the subject of metaphysical building projects. (3) 
(1) Diagnostic services, namely, arranging and conducting 
diagnostic services of energy healing for humans. (2) Diagnostic 
services, namely, arranging and conducting diagnostic services 
of energy healing for animals. (3) Diagnostic services, namely, 
arranging and conducting meditation diagnostic services. (4) 
Diagnostic services, namely, arranging and conducting 
diagnostic services of house space clearing. (5) Diagnostic 
services, namely, arranging and conducting diagnostic services 
for holistic practitioners. (4) (1) Evaluation services, namely, 
arranging and conducting evaluation of energy healing for 
humans. (2) Evaluation services, namely, arranging and 
conducting evaluation of energy healing for animals. (3) 
Evaluation services, namely, arranging and conducting 
meditation evaluation services. (4) Evaluation services, namely, 
arranging and conducting evaluation of house space clearing. (5)
Evaluation services, namely, arranging and conducting 
evaluation services for holistic practitioners. (5) (1) Research 
services, namely, arranging and conducting research of energy 
healing for humans. (2) Research services, namely, arranging 
and conducting research of energy healing for animals. (3) 
Research services, namely, arranging and conducting meditation 
research. (4) Research services, namely, arranging and 
conducting research of house space clearing. (5) Research 
services, namely, arranging and conducting research services 
for holistic practitioners. (6) Research services, namely, 
arranging and conducting metaphysical research. (7) Research 
services, namely, arranging and conducting research of 
metaphysical building projects. (6) (1) Testing services, namely, 
arranging and conducting of energy healing testing for humans. 
(2) Testing services, namely, arranging and conducting of energy 
healing testing for animals. (3) Testing services, namely, 
arranging and conducting meditation testing. (4) Testing 
services, namely, arranging and conducting testing of house 
space clearing. (5) Testing services, namely, arranging and 
conducting testing services for holistic practitioners. (6) Testing 
services, namely, arranging and conducting metaphysical 
testing. (7) Testing services, namely, arranging and conducting 
metaphysical building projects testing. (7) Publishing services, 
namely, books, catalogues, directories, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports. (8) (1) Interactive 
electronic communication services, namely, operating an 
interactive website concerning the subject of spiritual an physical 
well being and energy healing for humans. (2) Interactive 
electronic communication services, namely, operating an 
interactive website concerning the subject of spiritual an physical 
well being and energy healing for animals. (3) Interactive 
electronic communication services, namely, operating an 
interactive website concerning the subject of spiritual an physical 
well being, energy healing and meditation. (4) Interactive 
electronic communication services, namely, operating an 
interactive website concerning the subject of house space 
clearing. (5) Interactive electronic communication services, 
namely, operating an interactive website for holistic practitioners. 

(6) Interactive electronic communication services, namely, 
operating an interactive website concerning the subject of 
spiritual an physical well being and energy healing metaphysical 
research and testing. (7) Interactive electronic communication 
services, namely, operating an interactive website concerning 
the subject of metaphysical building projects research and 
testing. (9) (1) 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. 
(2) 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. (3) Operation 
of internet website, namely, operation of an internet website 
offering information on the subject of spiritual an physical well 
being and meditation. (4) Operation of internet website, namely, 
operation of an internet website offering information on the 
subject of house space clearing. (5) Operation of internet 
website, namely, operation of an internet website offering 
information for holistic practitioners. (6) Operation of internet 
website, namely, operation of an internet website offering 
information on the subject of spiritual an physical well being, 
energy healing and metaphysical research and testing. (7) 
Operation of internet website, namely, operation of an internet 
website offering information on the subject of metaphysical 
building projects research and testing. (10) (1) Teaching 
services, namely, teaching in the field of spiritual an physical well 
being and energy healing for humans. (2) Teaching services, 
namely, teaching in the field of spiritual an physical well being 
and energy healing for animals. (3) Teaching services, namely, 
teaching in the field of spiritual an physical well being and 
meditation. (4) Teaching services, namely, teaching in the field of 
house space clearing. (5) Teaching services, namely, teaching 
holistic practitioners. (11) (1) Project management services, 
namely, project management services in the field of spiritual an 
physical well being and energy healing for humans. (2) Project 
management services, namely, project management services in 
the field of spiritual an physical well being and energy healing for 
animals. (3) Project management services, namely, project 
management services in the field of spiritual an physical well 
being and meditation. (4) Project management services, namely, 
project management services in the field of house space 
clearing. (5) Project management services, namely, project 
management services for holistic practitioners. (6) Project 
management services, namely, project management services in 
the field of metaphysical research. (7) Project management 
services, namely, project management services in the field of 
metaphysical building projects. (12) Spa services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Les éléments graphiques de la marque sont verts, rouges et 
jaunes.

La marque de commerce comprend les éléments graphiques 
présentés sur le dessin ci-dessous. Les couleurs des éléments 
graphiques de la marque de commerce sont les 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, le ventre de la grenouille est jaune, les pattes et les 
orteils de la grenouille sont rouges et 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, 
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catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, 
journaux, périodiques, rapports. (4) Publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, cyberlettres, journaux, périodiques, rapports. (5) (1) 
Enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, 
disques, cassettes audio, cassettes vidéo, disques vidéo et 
disques informatiques préenregistrés contenant des 
programmes informatiques sur le bien-être spirituel et physique 
des êtres humains. (2) Enregistrements, nommément CD-ROM, 
disques compacts, disques, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques vidéo et disques informatiques préenregistrés contenant 
des programmes informatiques sur le bien-être spirituel et 
physique des animaux. (3) Enregistrements, nommément CD-
ROM, disques compacts, disques, cassettes audio, cassettes 
vidéo, disques vidéo et disques informatiques préenregistrés 
contenant des programmes informatiques sur le bien-être 
spirituel et physique et sur la méditation. (4) Enregistrements, 
nommément CD-ROM, disques compacts, disques, cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques vidéo et disques informatiques 
préenregistrés contenant des programmes informatiques sur la 
création d'espace libre à la maison. (5) Enregistrements, 
nommément CD-ROM, disques compacts, disques, cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques vidéo et disques informatiques 
préenregistrés contenant des programmes informatiques pour 
les praticiens de médecine holistique. (6) (1) Matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels de formation, 
bulletins, photos et affiches sur le bien-être spirituel et physique 
des êtres humains. (2) Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels de formation, bulletins, photos et 
affiches sur le bien-être spirituel et physique des animaux. (3) 
Matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels 
de formation, bulletins, photos et affiches sur le bien-être 
spirituel et physique et sur la méditation. (4) Matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels de formation, 
bulletins, photos et affiches sur la création d'espace libre à la 
maison. (5) Matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins, photos et affiches pour les 
praticiens de médecine holistique. SERVICES: (1) (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 des êtres humains et sur la guérison par 
l'énergie. (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 des animaux et sur la 
guérison par l'énergie. (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 création d'espace libre à la maison. (5) Services de 
conseil, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
séances de formation offrant des conseils aux praticiens de 
médecine holistique. (6) Services de conseil, nommément 
organisation et tenue d'ateliers et de séances de formation sur la 
recherche métaphysique. (7) Services de conseil, nommément 
organisation et tenue d'ateliers et de séances de formation sur 
les projets de construction métaphysiques. (2) (1) Services de 
démonstration éducative, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation sur le bien-être spirituel et 
physique des êtres humains et sur la guérison par l'énergie. (2) 
Services de démonstration éducative, nommément organisation 
et tenue d'ateliers et de séances de formation sur le bien-être 
spirituel et physique des animaux et sur la guérison par l'énergie. 

(3) Services de démonstration éducative, nommément 
organisation et tenue d'ateliers et de séances de formation sur le 
bien-être spirituel et physique et sur la méditation. (4) Services 
de démonstration éducative, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation sur la création d'espace 
libre à la maison. (5) Services de démonstration éducative, 
nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de 
formation à l'intention des praticiens de médecine holistique. (6) 
Services de démonstration éducative, nommément organisation 
et tenue d'ateliers et de séances de formation sur la recherche 
métaphysique. (7) Services de démonstration éducative, 
nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de 
formation sur les projets de construction métaphysiques. (3) (1) 
Services de diagnostic, nommément organisation et offre de 
services de diagnostic de guérison des êtres humains par 
l'énergie. (2) Services de diagnostic, nommément organisation et 
offre de services de diagnostic de guérison des animaux par 
l'énergie. (3) Services de diagnostic, nommément organisation et 
offre de services de diagnostic de méditation. (4) Services de 
diagnostic, nommément organisation et offre de services de 
diagnostic de création d'espace libre à la maison. (5) Services 
de diagnostic, nommément organisation et offre de services de 
diagnostic pour les praticiens de médecine holistique. (4) (1) 
Services d'évaluation, nommément organisation et offre de 
services d'évaluation de la guérison des êtres humains par 
l'énergie. (2) Services d'évaluation, nommément organisation et 
offre de services d'évaluation de la guérison des animaux par 
l'énergie. (3) Services d'évaluation, nommément organisation et 
offre de services d'évaluation de la méditation. (4) Services 
d'évaluation, nommément organisation et offre de services 
d'évaluation de la création d'espace libre à la maison. (5) 
Services d'évaluation, nommément organisation et offre de 
services d'évaluation pour les praticiens de médecine holistique. 
(5) (1) Services de recherche, nommément organisation et tenue 
de recherches sur la guérison des êtres humains par l'énergie. 
(2) Services de recherche, nommément organisation et tenue de 
recherches sur la guérison des animaux par l'énergie. (3) 
Services de recherche, nommément organisation et tenue de 
recherches sur la méditation. (4) Services de recherche, 
nommément organisation et tenue de recherches sur la création 
d'espace libre à la maison. (5) Services de recherche, 
nommément organisation et tenue de recherches pour les 
praticiens de médecine holistique. (6) Services de recherche, 
nommément organisation et tenue de recherches 
métaphysiques. (7) Services de recherche, nommément 
organisation et tenue de recherches sur les projets de 
construction métaphysiques. (6) (1) Services de tests, 
nommément organisation et tenue de tests sur la guérison des 
êtres humains par l'énergie. (2) Services de tests, nommément 
organisation et tenue de tests sur la guérison des animaux par 
l'énergie. (3) Services de tests , nommément organisation et 
tenue de tests sur la méditation. (4) Services de tests, 
nommément organisation et tenue de tests sur la création 
d'espace libre à la maison. (5) Services de tests, nommément 
organisation et tenue de tests pour les praticiens de médecine 
holistique. (6) Services de tests, nommément organisation et 
tenue de tests métaphysiques. (7) Services de tests, 
nommément organisation et tenue de tests sur les projets de 
construction métaphysiques. (7) Services d'édition, nommément 
livres, catalogues, répertoires, manuels de formation, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports. (8) (1) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif sur le bien-être spirituel et physique des 
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êtres humains et sur la guérison par l'énergie. (2) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif sur le bien-être spirituel et physique des 
animaux et sur la guérison par l'énergie. (3) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif sur le bien-être spirituel et physique, la 
guérison par l'énergie et la méditation. (4) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif sur la création d'espace libre à la maison. 
(5) Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif à l'intention des 
praticiens de médecine holistique. (6) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif sur le bien-être spirituel et physique et 
sur la recherche et les tests métaphysiques concernant la 
guérison par l'énergie. (7) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif sur la recherche et les tests concernant les projets de 
construction métaphysiques. (9) (1) Exploitation d'un site Web, 
nommément exploitation d'un site Web d'information sur le bien-
être spirituel et physique des êtres humains et sur la guérison 
par l'énergie. (2) Exploitation d'un site Web, nommément 
exploitation d'un site Web d'information sur le bien-être spirituel 
et physique des animaux et sur la guérison par l'énergie. (3) 
Exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web d'information sur le bien-être spirituel et physique et sur la 
méditation. (4) Exploitation d'un site Web, nommément 
exploitation d'un site Web d'information sur la création d'espace 
libre à la maison. (5) Exploitation d'un site Web, nommément 
exploitation d'un site Web d'information à l'intention des 
praticiens de médecine holistique. (6) Exploitation d'un site Web, 
nommément exploitation d'un site Web d'information sur le bien-
être spirituel et physique et sur la recherche et les tests 
métaphysiques concernant la guérison par l'énergie. (7) 
Exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web d'information sur la recherche et les tests concernant les 
projets de construction métaphysiques. (10) (1) Services 
d'enseignement, nommément enseignement dans le domaine du 
bien-être spirituel et physique des êtres humains et de la 
guérison par l'énergie. (2) Services d'enseignement, 
nommément enseignement dans le domaine du bien-être 
spirituel et physique des animaux et de la guérison par l'énergie. 
(3) Services d'enseignement, nommément enseignement dans 
le domaine du bien-être spirituel et physique et de la méditation. 
(4) Services d'enseignement, nommément enseignement dans 
le domaine de la création d'espace libre à la maison. (5) 
Services d'enseignement, nommément formation des praticiens 
de médecine holistique. (11) (1) Services de gestion de projets, 
nommément services de gestion de projets dans le domaine du 
bien-être spirituel et physique des êtres humains et de la 
guérison par l'énergie. (2) Services de gestion de projets, 
nommément services de gestion de projets dans le domaine du 
bien-être spirituel et physique des animaux et de la guérison par 
l'énergie. (3) Services de gestion de projets, nommément 
services de gestion de projets dans le domaine du bien-être 
spirituel et physique et de la méditation. (4) Services de gestion 
de projets, nommément services de gestion de projets dans le 
domaine de la création d'espace libre à la maison. (5) Services 
de gestion de projets, nommément services de gestion de 
projets à l'intention des praticiens de médecine holistique. (6) 
Services de gestion de projets, nommément services de gestion 
de projets de recherche métaphysique. (7) Services de gestion 
de projets, nommément services de gestion de projets de 

construction métaphysiques. (12) Services de spa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,427,414. 2009/02/10. Specialty Fertilizer Products, LLC, 11550 
Ash Street, Suite 220, Leawood, Kansas 66211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVAIL
WARES: Chemical additives for fertilizers. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 
3,124,270 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour engrais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
août 2006 sous le No. 3,124,270 en liaison avec les 
marchandises.

1,427,441. 2009/02/10. PWB Health Ltd., Polaroid  Building, 
Vale of Leven Industrial Estate, Dumbarton, G82 3PW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The component 
'breast' is the colour pink, and the component 'light' is the colour 
purple.

WARES: Lubricants; electrical and electronic apparatus for 
carrying out self-examination of the human body to identify 
abnormalities in body tissue, for medical purposes. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
30, 2008 under No. 006912794 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « breast » est rose, et le mot « light » est 
mauve.

MARCHANDISES: Lubrifiants; appareils électriques et 
électroniques pour l'auto-examen du corps humain pour le 
repérage d'anomalies dans les tissus organiques, à usage 
médical. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 avril 
2008 sous le No. 006912794 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,427,442. 2009/02/10. PWB Health Ltd., Polaroid  Building, 
Vale of Leven Industrial Estate, Dumbarton, G82 3PW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The component 
'breast' is the colour pink, the component 'light' and the phrase 
'enlightened breast awareness' are the colour purple.

WARES: Lubricants; electrical and electronic apparatus for 
carrying out self-examination of the human body to identify 
abnormalities in body tissue, for scientific purposes; electrical 
and electronic apparatus for carrying out self-examination of the 
human body to identify abnormalities in body tissue, for medical 
purposes. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on April 30, 2008 under No. 006912786 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « breast » est en rose. Le mot « light » et 
la phrase « enlightened breast awareness » sont en violet.

MARCHANDISES: Lubrifiants; appareils électriques et 
électroniques pour la réalisation d'auto-examens du corps 
humain pour déceler les anomalies dans le tissu cellulaire, à des 
fins scientifiques; appareils électriques et électroniques pour la 
réalisation d'auto-examens du corps humain pour déceler les 
anomalies dans le tissu cellulaire, à des fins médicales. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 avril 2008 sous le 
No. 006912786 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,527. 2009/02/11. Winix Inc., 3rd Flr Winix Building 35-1, 
Unjung-Dong Bundang-Gu, Shiheung-City, Kyunggi, South 
Korea, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WINIX
WARES: (1) Air purifiers. (2) Water purifiers. (3) Dehumidifiers. 
(4) Portable electric heaters. Used in CANADA since at least as 
early as July 2006 on wares (1), (2). Priority Filing Date: August 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/548,691 in association with the same kind of wares (4); 
August 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 7/548,691 in association with the same kind of 
wares (2); September 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/573,661 in association with the 
same kind of wares (1), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3594853 
on wares (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Purificateurs d'air. (2) Purificateurs d'eau. 
(3) Déshumidificateurs. (4) Radiateurs électriques portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises (1), (2). Date de priorité 
de production: 15 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/548,691 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4); 15 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 7/548,691 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 18 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/573,661 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mars 2009 sous le No. 3594853 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4).

1,427,568. 2009/02/11. Canadian Bible Society, 10 Carnforth 
Road, Toronto, ONTARIO M4A 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Printed and electronic publications, pre-recorded CDs 
and DVDs featuring sound recordings and/or video recordings 
pertaining to religious matters. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, CD 
et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores 
et/ou des enregistrements vidéo ayant trait aux questions 
religieuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,427,571. 2009/02/11. Canadian Bible Society, 10 Carnforth 
Road, Toronto, ONTARIO M4A 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Printed and electronic publications, pre-recorded CDs 
and DVDs featuring sound recordings and/or video recordings 



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 136 January 20, 2010

pertaining to religious matters. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, CD 
et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores 
et/ou des enregistrements vidéo ayant trait aux questions 
religieuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,427,573. 2009/02/11. Canadian Bible Society, 10 Carnforth 
Road, Toronto, ONTARIO M4A 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Printed and electronic publications, pre-recorded CDs 
and DVDs featuring sound recordings and/or video recordings 
pertaining to religious matters. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, CD 
et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores 
et/ou des enregistrements vidéo ayant trait aux questions 
religieuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,427,621. 2009/02/12. Thor Hart, 47 Generation Blvd. 4-132, 
Scarborough, ONTARIO M1B 2K6

Asgard Gifts
WARES: Celtic and pagan jewelry, Celtic and pagan books, 
historical books, pagan greeting cards, casual clothing, costume 
clothing, protective clothing namely leather armor, metal armor 
and shields, weaponry for functional recreations namely swords, 
spears, daggers, axes, and hammers, wooden practice 
weapons, historical dinnerware, figurines, stones namely semi-
precious polished rune stone sets, wood products namely rune 
sets, altars, bowls and carvings, and supplies for weapon and 
armor care. SERVICES: Retail sale of Celtic and pagan jewelry, 
Celtic and pagan books, historical books, pagan greeting cards, 
casual clothing, costume clothing, protective clothing namely 
leather armor, metal armor and shields, weaponry for functional 
recreations namely swords, spears, daggers, axes, and 
hammers, wooden practice weapons, historical dinnerware, 
figurines, stones namely semi-precious polished rune stone sets, 
wood products namely rune sets, altars, bowls and carvings, and 
supplies for weapon and armor care. Used in CANADA since 
July 20, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux celtiques et païens, livres celtiques et 
païens, livres d'histoire, cartes de souhaits païennes, vêtements 
tout-aller, vêtements de costume, vêtements de protection, 
nommément armures en cuir, armures en métal et boucliers, 
armes récréatives, nommément épées, lances, dagues, haches 

et marteaux, armes d'exercice en bois, articles de table 
historiques, figurines, pierres, nommément ensembles de pierres 
runiques semi-précieuses polies, produits en bois, nommément 
produits portant des inscriptions runiques, autels, bols et 
gravures, et fournitures d'entretien d'armes et d'armures. 
SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes : bijoux 
celtiques et païens, livres celtiques et païens, livres d'histoire, 
cartes de souhaits païennes, vêtements tout-aller, vêtements de 
costume, vêtements de protection, nommément armures en cuir, 
armures en métal et boucliers, armes  récréatives, nommément 
épées, lances, dagues, haches et marteaux, armes d'exercice
en bois, articles de table historiques, figurines, pierres, 
nommément ensembles de pierres runiques semi-précieuses 
polies, produits en bois, nommément produits portant des 
inscriptions runiques, autels, bols et gravures, et fournitures 
d'entretien d'armes et d'armures. Employée au CANADA depuis 
20 juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,427,909. 2009/02/16. OPRO Limited, 21 Bedford Square, 
London  WC1B 3HH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

OPRO
WARES: (1) Mouth guards. (2) Preparations for cleaning mouth 
guards. Used in CANADA since at least as early as February 08, 
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Protecteurs buccaux. (2) Préparations 
pour le nettoyage de protecteurs buccaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,427,910. 2009/02/16. OPRO Limited, 21 Bedford Square, 
London  WC1B 3HH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

OPROSHIELD
WARES: Mouth guards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,427,911. 2009/02/16. OPRO Limited, 21 Bedford Square, 
London  WC1B 3HH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

OPROFIN
WARES: Mouth guards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs buccaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,427,935. 2009/02/16. Tanya L. Szommer, 5305 Swiftcurrent 
Trail, Mississauga, ONTARIO L5R 2J3

ACCU-ALIGN
WARES: Dental apparatus, namely, plastic radiographic material 
holder, devices for use in the exposure of radiographs. Used in 
CANADA since August 13, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
October 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/591182 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément support de 
matériel radiographique en plastique, dispositifs pour l'exposition 
de radiographies. Employée au CANADA depuis 13 août 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
13 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/591182 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,427,938. 2009/02/16. 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

BANTER
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
universal serial bus [USB] drives; digital media broadcasting 
[DMB] players; headsets for mobile phones; monitors for 
computers; lap top computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players for home theatres; speakers for home theatres; 
audio-video [AV] receivers for home theatres; projectors for 
home theatres; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives for computers; software for sounds of mobile phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio layer-
3); téléviseurs; lecteurs de bus série universel (USB); lecteurs de 
diffusion multimédia numérique; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD) 
pour cinéma maison; haut-parleurs pour cinéma maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; projecteurs pour 
cinéma maison; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD); disques durs portatifs pour ordinateurs; logiciels pour 
sonneries de téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,427,946. 2009/02/16. BPI US Holding LLC, a limited Delaware 
liability company, 1 N. Franklin St., Suite 1100, Chicago, Illinois 
60606-3540, 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

32
SERVICES: Career services, namely, career coaching and 
career counseling for young adults; conducting workshops for 
young adults in the field of career planning. Priority Filing Date: 
October 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/605,014 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. 3622967 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément 
accompagnement professionnel et orientation professionnelle
pour jeunes adultes; tenue d'ateliers pour jeunes adultes dans le 
domaine de la planification de carrière. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/605,014 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. 3622967 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,427,947. 2009/02/16. BPI US Holding LLC, a limited Delaware 
liability company, 1 N. Franklin St., Suite 1100, Chicago, Illinois 
60606-3540, 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

Q5 FRAMEWORK
SERVICES: Personnel coaching and training in the field of 
career development. Priority Filing Date: October 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/593,453 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. 
3622904 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Accompagnement et formation de personnel dans 
le domaine de la promotion de carrière. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/593,453 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. 3622904 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,427,999. 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-TEC
WARES: cases for holding mp3 players, mp3 players, cell 
phones, pda's, and smart phones, and wireless electronic 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour lecteurs MP3, lecteurs MP3, 
téléphones cellulaires, ANP, téléphones intelligents et produits 
électroniques sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,079. 2009/02/17. Survex Corporation, (a corporation 
incorporated under the laws of, Taiwan, R.O.C.), 1F., No. 19, 
Lane 91, Jingwu Road, East District, Taichung City 401, Taiwan, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bath tubs; urinals; washstands; toilet seats; toilet 
covers; toilet bowls; showers; hand held shower heads; shower 
heads; toilet stool units with a washing water squirter; toilet seats 
with a drying apparatus; electronic urinal flush valves; electronic 
flush valves; electric hot air hand dryer; automatic toilet seats; 
faucets; spigots; mixer faucets for water pipes; hydrants; 
pedestals, namely, sink pedestals and lavatory pedestals; bath 
spouts; water faucet spouts; touchless flushing apparatus, 
namely, touchless water control valve; plumbing fittings, namely, 
valves, faucet filters, cocks; plumbing fixtures, namely, shower 
sprayers, shower mixers, sink sprayers. Used in CANADA since 
at least as early as February 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires; urinoirs; lavabos; sièges de 
toilette; couvre-abattant de cuvettes; cuvettes de toilette; 
douches; douches téléphones; pommes de douche; sièges de 
toilette avec jet d'eau de lavage; sièges de toilette avec dispositif 
de séchage; robinets de chasse pour urinoirs électroniques; 
robinets de chasse électroniques; sèche-mains électrique; 
sièges de toilette automatiques; robinets; bouts unis; mitigeurs 
pour conduites d'eau; prises d'eau; pieds, nommément pieds 
d'éviers et pieds de lavabos; becs de baignoire; becs de robinet; 
dispositifs de chasse d'eau sans contact, nommément 
régulateurs de débit d'eau sans contact; accessoires de 
plomberie, nommément robinets et filtres de robinet; appareils 
de plomberie, nommément pommes de douche, mitigeurs de 
douche, douchettes. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 03 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,428,088. 2009/02/17. HiQual Engineered Structures Ltd., 399 
Ravenhurst Street, Winnipeg, MB, MANITOBA R2C 5K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ENGINEERED TO LAST
WARES: (1) Livestock fencing panels and gates, equine, cattle 
and hobby products, namely, horse, livestock and cattle stalls, 
horse, livestock and cattle shelters, round pens, bale spikes and 
structures and equipment for feeding and providing water to 
horses, cattle and livestock. (2) Portable and fabric covered 
buildings and truss arches. SERVICES: (1) Operation of a 
business in the field of manufacturing and custom manufacturing 
of livestock fencing panels and gates, equine, cattle and hobby 
products, namely, horse, livestock and cattle stalls, horse, 
livestock and cattle shelters, round pens, bale spikes and 
structures and equipment for feeding and providing water to 
horses, cattle and livestock; retail sales, distribution, installation 
and servicing of livestock fencing panels and gates, equine, 
cattle and hobby products, namely, horse, livestock and cattle 
stalls, horse, livestock and cattle shelters, round pens, bale 
spikes and structures and equipment for feeding and providing 
water to horses, cattle and livestock. (2) Operation of a business 
in the field of manufacturing and custom manufacturing of 
portable and fabric covered buildings and truss arches; retail 
sales, distribution, installation and servicing of portable and 
fabric covered buildings and truss arches. Used in CANADA 
since as early as 2004 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de clôture et barrières pour le 
bétail, produits équins, bovins et de loisirs, nommément stalles 
pour les chevaux, le bétail et les bovins, abris pour les chevaux, 
le bétail et les bovins, enclos ronds, pics à balles, structures et 
équipement pour alimenter et abreuver les chevaux, les bovins 
et le bétail. (2) Bâtiments et arcs en treillis métalliques 
transportables et recouverts de tissu. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise dans le domaine de la fabrication et 
de la fabrication sur mesure de panneaux de clôture et de 
barrières pour le bétail, de produits équins, bovins et de loisirs, 
nommément stalles pour les chevaux, le bétail et les bovins, 
abris pour les chevaux, le bétail et les bovins, enclos ronds, pics 
à balles, structures et équipement pour alimenter et abreuver les 
chevaux, les bovins et le bétail; vente au détail, distribution, 
installation et entretien de panneaux de clôture et de barrières 
pour le bétail, de produits équins, bovins et de loisirs, 
nommément stalles pour les chevaux, le bétail et les bovins, 
abris pour les chevaux, le bétail et les bovins, enclos ronds, pics 
à balles, structures et équipement pour alimenter et abreuver les 
chevaux, les bovins et le bétail. (2) Exploitation d'une entreprise 
dans le domaine de la fabrication et de la fabrication sur mesure 
de bâtiments et d'arcs en treillis métalliques transportables et 
recouverts de tissu; vente au détail, distribution, installation et 
entretien de bâtiments et d'arcs en treillis métalliques 
transportables et recouverts de tissu. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
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en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,428,094. 2009/02/17. POST FOODS, LLC, 800 Market Street, 
St. Louis, Missouri 63101, 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

POST TOASTIES
WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,096. 2009/02/17. POST FOODS, LLC, 800 Market Street, 
St. Louis, Missouri 63101, 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

POST 100% BRAN
WARES: Breakfast cereals. Priority Filing Date: February 17, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/671,674 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Date de priorité 
de production: 17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/671,674 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,104. 2009/02/17. POST FOODS, LLC, 800 Market Street, 
St. Louis, Missouri 63101, 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

POST STRAWBERRY BLASTED 
HONEYCOMB

WARES: Breakfast cereals. Priority Filing Date: February 17, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/671,672 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Date de priorité 
de production: 17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/671,672 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,126. 2009/02/17. TBD2, INC., a legal entity, 1424 Dewey 
Street, Manitowoc, Wisconsin 54220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SHINGLE HOG
WARES: Automated roof shingle removal machines. Priority
Filing Date: August 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77550231 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. 3,678,710 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines automatiques pour retirer les 
bardeaux de toit. Date de priorité de production: 19 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77550231 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. 3,678,710 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,150. 2009/02/10. Onex Corporation, 161 Bay Street, Suite 
4900, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ONEX
SERVICES: Formation and management of investment funds; 
cost and resource analysis services; acquisition and disposition 
services, namely research, investigation, structuring negotiation 
and valuation services relating to the acquisition and disposition 
of businesses; corporation, financial and business reorganization 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
30, 1983 on services.

SERVICES: Mise sur pied et gestion de fonds de placement; 
services d'analyse des coûts et des ressources; services 
d'acquisition et de cession, nommément services de recherche, 
enquête, structuration, négociation et évaluation ayant trait à 
l'acquisition et à la cession d'entreprises; services de 
réorganisation d'entreprise, financière et des affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 1983 
en liaison avec les services.

1,428,167. 2009/02/18. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PREVENTX
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WARES: Antimicrobial carpet treatment sold as an integral 
component of carpeting, namely, chemicals for preventing the 
spread of bacteria applied to carpet at the time of manufacturing. 
Priority Filing Date: November 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/616,325 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de traitement antimicrobien pour 
tapis vendu avec les tapis, nommément produits chimiques pour 
prévenir la propagation des bactéries à appliquer sur les tapis au 
moment de la fabrication. Date de priorité de production: 18 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/616,325 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,189. 2009/02/18. Oshun Ventures Inc., 912 Idylwyld Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 0Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVE 
SEIFERLING, (MCDOUGALL GAULEY LLP), 701 BROADWAY 
AVENUE, PO BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K3L7

SERVICES: (1) Operating a fitness, health, and wellness centre 
offering programs, classes, education and instruction relating to 
physical fitness, health, weight management, personal training, 
and yoga. (2) Spa Services. (3) Medical services, namely 
botulism toxin injections, skin rejuvenation injections, laser hair 
removal, laser hair rejuvenation, skin imaging, skin rejuvenation, 
laser treatments for facial vein and redness, microdermabrasion, 
and chemical peels. (4) Offering education and consulting 
services by means of staging seminars, workshops and 
conferences relating to health care, medical services, fitness, 
wellness and the management and operation of health, fitness 
and wellness centres. (5) Provision of an interactive website in 
the fields of fitness, health, and wellness. Used in CANADA 
since January 28, 2008 on services (3), (5). Used in CANADA 
since at least January 28, 2008 on services (1), (2), (4).

SERVICES: (1) Exploitation d'un centre de bonne condition 
physique, de santé et de bon état de santé proposant des 
programmes, des cours, de l'éducation et de l'enseignement 
ayant trait à la bonne condition physique, à la santé, à la gestion 
du poids, à l'entraînement personnel et au yoga. (2) Services de 
spa. (3) Services médicaux, nommément injections de toxine 
botulinique, injections pour le rajeunissement de la peau, 
épilation au laser, régénération des cheveux au laser, imagerie 
de la peau, rajeunissement de la peau, traitements au laser pour 
les veines faciales et les rougeurs, microdermabrasion et 
gommages chimiques. (4) Offre d'éducation et de conseil par la 
tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences ayant trait aux 
soins de santé, aux services médicaux, à la bonne condition 
physique et au bon état de santé ainsi qu'à la gestion et à 
l'exploitation de centres de santé, de bonne condition physique 
et de bon état de santé. (5) Offre d'un site Web interactif dans 

les domaines de la bonne condition physique, de la santé et du 
bon état de santé. Employée au CANADA depuis 28 janvier 
2008 en liaison avec les services (3), (5). Employée au 
CANADA depuis au moins 28 janvier 2008 en liaison avec les 
services (1), (2), (4).

1,428,243. 2009/02/18. Vocantas Inc., 750 Palladium Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

SCALLER
WARES: Computer telephony software for use in voice to text, 
speech recognition, interactive voice response and outbound 
dialer applications. SERVICES: Application service provider 
(ASP) services, namely hosting computer software applications 
of others; application service provider (ASP) services featuring 
computer telephony software for use in voice to text, speech 
recognition, interactive voice response and outbound dialer 
applications; installation, customization, support and 
maintenance of computer hardware and software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de téléphonie pour la conversion de 
la parole en texte, la reconnaissance de la parole, la réponse 
vocale interactive et les applications de composition sortante. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le 
compte de tiers; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
des logiciels de téléphonie pour la conversion de la parole en 
texte, la reconnaissance de la parole, la réponse vocale 
interactive et la composition sortante; installation, 
personnalisation, soutien et maintenance de matériel 
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,261. 2009/02/18. WellPet LLC, 200 Ames Pond Drive, 
Tewksbury, Massachusetts 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOLISTIC SELECT
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 18, 2008 under No. 3,533,637 on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 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 18 
novembre 2008 sous le No. 3,533,637 en liaison avec les 
marchandises.
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1,428,340. 2009/02/19. CERTMARK HOLDINGS CO. LTD., 
1376 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5R 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is GEI PANG LUK HUP HOK YEEN. The translation 
provided by the applicant of the Chinese words GEI PANG LUK 
HUP HOK YEEN is Record, Giant Bird, Six, Unite, Learn, 
Courtyard.

SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
of instruction in the field of improving, promoting and 
engendering good health and fitness. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GEI PANG LUK HUP HOK YEEN, et leur traduction en anglais 
est RECORD, GIANT BIRD, SIX, UNITE, LEARN, 
COURTYARD.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans le domaine de l'amélioration de la santé et de la condition 
physique ainsi que de la promotion et de l'obtention d'une bonne 
santé et d'une bonne condition physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
services.

1,428,389. 2009/02/19. Shanghai Sunshow Mechanical And 
Electrical Co., Ltd, 555 Zhaojiajing Road, Songjiang, Shanghai, 
201611, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electric generators; multi-purpose engines other than 
for land vehicles, namely engines for industrial machinery; 
electromotors, namely electric motors for machines; water 
pumps, lawn mowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices; moteurs à usage multiple non 
destinés aux véhicules terrestres, nommément moteurs de 
machinerie industrielle; moteurs électriques, nommément 
moteurs électriques pour machines; pompes à eau, tondeuses à 
gazon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,431. 2009/02/19. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLEAR CLASSICS
WARES: Candy. Priority Filing Date: August 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/553,994 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,644,848 
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 22 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/553,994 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,644,848 en liaison 
avec les marchandises.

1,428,445. 2009/02/20. Halo, Purely For Pets, Inc., 12400 Race 
Track Road, Tampa, Florida  33626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIV-A-LITTLES
WARES: Cat treats; dog treats. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2004 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 3,150,982 on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chats; gâteries pour chiens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
octobre 2006 sous le No. 3,150,982 en liaison avec les 
marchandises.
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1,428,449. 2009/02/20. BROWN & BROWN OF CALIFORNIA, 
INC., 3101 W. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 400, Tampa, 
Florida   33607, 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

CALSURANCE
SERVICES: Insurance administration; insurance brokerage. 
Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/552,493 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. 
3,622,178 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance; courtage en 
assurances. Date de priorité de production: 21 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/552,493 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. 
3,622,178 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,428,455. 2009/02/20. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California  
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GX
WARES: Toys, games and playthings, namely, spinning toys 
and accessories therefor; playsets for spinning toys, toy vehicles 
and accessories therefor; playsets for toy vehicles. Priority
Filing Date: October 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/601,586 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 20, 2009 under No. 3,700,169 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets rotatifs et accessoires connexes; plateaux de jeu pour 
jouets rotatifs, véhicules jouets et accessoires connexes; 
plateaux de jeu pour véhicules jouets. . Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/601,586 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 
3,700,169 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,474. 2009/02/20. CORPORACION VILLAGROUP SA DE 
CV, Fourth Floor, 404 Camino Del Rio South, San Diego, 
California  92108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

Villa La Estancia
The translation of the words Villa La Estancia is Villa of 
Residence as provided by the Applicant.

SERVICES: Managing and operating resort hotels and business 
conference centers of others; health resort services, namely 
providing food and lodging that specialize in promoting patrons' 
general health and well-being; resort lodging services; health spa 
services for health and wellness of the body and spirit offered at 
a health resort. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 07, 2008 under No. 3,510,761 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Villa La 
Estancia » est « Villa of Residence ».

SERVICES: Gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de 
centres de réunions d'affaires pour des tiers; services de station 
santé, nommément offre d'aliments et d'hébergement qui 
favorisent la santé générale et le bien-être des clients; services 
d'établissement de villégiature; services de station santé visant 
la santé et le mieux-être du corps et de l'esprit offerts dans un 
centre de santé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,510,761 
en liaison avec les services.

1,428,628. 2009/02/23. AMERICAN INSULATED WIRE 
CORPORATION, a legal entity, 260 Forbes Blvd., Mansfield, 
Massachusetts 02048, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AMERI-GLIDE
WARES: Electric wires and cables. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 3560633 on 
wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. 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. 3560633 en liaison avec les 
marchandises.
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1,428,664. 2009/02/23. BIOMATLANTE SAS, 5 Rue Edouard 
Belin, ZA Les Quatre Nations, FR-44360 Vigneux de Bretagne, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

NEOGUARDE
MARCHANDISES: Dispositif médical présenté sous forme de 
membrane de collagène permettant la régénération osseuse 
tissulaire, destinée aux chirurgies parodontales/dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: A medical device in the form of a collagen membrane 
enabling the regeneration of bone tissue, for use in 
periodontal/dental surgery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,428,716. 2009/02/23. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECO-GRADE
WARES: All purpose cleaning and degreasing preparations; 
paint strippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de dégraissage tout 
usage; décapants à peinture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,767. 2009/02/24. FARNAM COMPANIES, INC., 301 West 
Osborn Road, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

WARES: (1) Animal grooming products namely shampoos, 
conditioners and liquid used to clear dust and dirt from eyes. (2) 
Hand tools for use in stables, lawns and gardens. (3) Veterinary 
preparations namely first aid products namely wound dressings 
and medicated shampoos to be utilized around wounds. Used in 

CANADA since at least as early as 1994 on wares (1); 2000 on 
wares (2); 2001 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de toilettage d'animaux, 
nommément shampooings, revitalisants et liquide pour enlever la 
poussière et la saleté des yeux. (2) Outils à main pour utilisation 
dans les écuries, les pelouses et les jardins. (3) Préparations 
vétérinaires, nommément produits de premiers soins, 
nommément pansements et shampooings médicamenteux à 
utiliser autour des plaies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1); 
2000 en liaison avec les marchandises (2); 2001 en liaison avec 
les marchandises (3).

1,428,772. 2009/02/24. LES DISTRIBUTIONS MONDOUX INC., 
1610 Place de Lierre, Laval, QUÉBEC H7G 4X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Figurines en chocolat; oeufs et bouchées en 
chocolat; barres de chocolat; brisures de chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chocolate figurines; chocolate eggs and chocolate 
bites; chocolate bars; chocolate chips. Used in CANADA since 
at least as early as 1960 on wares.

1,428,888. 2009/02/24. Oshun Ventures Inc., 912 Idylwyld Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 0Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVE 
SEIFERLING, (MCDOUGALL GAULEY LLP), 701 BROADWAY 
AVENUE, PO BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K3L7

OSHUN
WARES: Cosmetics, namely, make-up, eye shadows, rouges, 
mascaras, blushes, toners, foundation, concealers, face 
powders, preparations for eye lashes, l ip care preparations, 
lipsticks, l ip primer, cosmetic pencils, deodorants, perfumes, 
colognes, after shave lotions, cosmetic gels, skin care 
preparations, skin renewal preparations, skin creams, cleansing 
creams, beauty creams, cosmetic creams, skin lotions, suntan 
lotions, sun-protecting preparations, sun-tanning preparations, 
preparations against sunburn, preparations for body care, facial 
beauty masks, facial steamers, face and body beauty creams, 
soaps, candles, hair accessories, hair care preparations, hair 
lotions, shampoos, rinses, conditioners, hair sprays, coloring 
preparations for cosmetic purposes, astringents for cosmetic 
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purposes, cocoa butter for cosmetic purposes, cosmetic milks, 
cosmetic oils, bath oils, nutritional oils for cosmetic purposes and 
essential oi l  for aromatherapy. SERVICES: (1) Operating a 
fitness, health, and wellness centre offering programs, classes, 
education and instruction relating to physical fitness, health, 
weight management, personal training, and yoga. (2) Spa 
Services. (3) Medical services, namely botulism toxin injections, 
skin rejuvenation injections, laser hair removal, laser hair 
rejuvenation, skin imaging, skin rejuvenation, laser treatments for
facial vein and redness, microdermabrasion, and chemical peels. 
(4) Offering education and consulting services by means of 
staging seminars, workshops and conferences relating to health 
care, medical services, fitness, wellness and the management 
and operation of health, fitness and wellness centres. (5) 
Consulting services, namely practice management consulting 
services in the fields of medical and health services. (6) 
Providing an interactive website in the field of fitness, health and 
wellness. (7) Distribution services, namely distribution of third-
party cosmetics and skin preparations. Used in CANADA since 
at least January 28, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, 
ombres à paupières, rouges à joues, mascaras, fards à joues, 
toniques, fond de teint, correcteurs, poudres pour le visage, 
produits pour les cils, produits de soins des lèvres, rouges à 
lèvres, base pour les lèvres, crayons de maquillage, déodorants, 
parfums, eau de Cologne, lotions après-rasage, gels 
cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
régénérateurs pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes 
nettoyantes, crèmes de toilette, crèmes de beauté, lotions pour 
la peau, lotions solaires, produits de protection solaire, produits 
solaires, produits contre les coups de soleil, produits pour les 
soins du corps, masques de beauté, vaporisateurs à vapeur pour 
le visage, crèmes de beauté pour le visage et le corps, savons, 
bougies, accessoires pour cheveux, produits de soins capillaires, 
lotions capillaires, shampooings, après-shampooings, 
revitalisants, fixatifs, produits colorants à usage cosmétique, 
astringents à usage cosmétique, beurre de cacao à usage 
cosmétique, laits cosmétiques, huiles à usage cosmétique, 
huiles de bain, huiles nutritives à usage cosmétique et huile 
essentielle pour aromathérapie. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
centre de bonne condition physique, de santé et de bon état de 
santé proposant des programmes, des cours, de l'éducation et 
de l'enseignement ayant trait à la bonne condition physique, à la 
santé, à la gestion du poids, à l'entraînement personnel et au 
yoga. (2) Services de spa. (3) Services médicaux, nommément 
injections de toxine botulinique, injections pour le rajeunissement 
de la peau, épilation au laser, régénération des cheveux au 
laser, imagerie de la peau, rajeunissement de la peau, 
traitements au laser pour les veines faciales et les rougeurs, 
microdermabrasion et gommages chimiques. (4) Offre 
d'éducation et de conseil par la tenue de séminaires, d'ateliers et 
de conférences ayant trait aux soins de santé, aux services 
médicaux, à la bonne condition physique et au bon état de santé 
ainsi qu'à la gestion et à l'exploitation de centres de santé, de 
bonne condition physique et de bon état de santé. (5) Services 
de conseil, nommément services de conseil dans la gestion de 
cabinets dans les domaines des services médicaux et de santé. 
(6) Offre d'un site Web interactif dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la santé et du bon état de santé. (7) 
Services de distribution, nommément distribution de 
cosmétiques et de produits pour la peau de tiers. Employée au 

CANADA depuis au moins 28 janvier 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,043. 2009/02/26. KNOWLES, BEYONCE, c/o Keats, 
McFarland & Wilson LLP, 9720 Wilshire Blvd., Penthouse, 
Beverly Hills, California 90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SASHA FIERCE
WARES: (1) CD music recordings. (2) Books in the field of 
entertainment, music, film, television, fashion, health, beauty, 
lifestyle and clothing; event programs, posters, comic books, 
children's books, talking children's books, coloring books, cook 
books, recipe books, exercise books, printed music books, song 
books, story books. (3) Clothing, namely, hats, shirts, 
sweatshirts, jackets, tank tops, pants. (4) DVDs, audio cassettes 
featuring music, musical performances, dramatic performances; 
video games. SERVICES: Entertainment, namely, live musical 
concerts; production of motion picture films. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on wares (1). Priority
Filing Date: September 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77567464 in association with the 
same kind of wares (1), (4); September 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77567443 in 
association with the same kind of wares (2); September 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77567429 in association with the same kind of wares (3); 
September 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77567460 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique sur CD. (2) 
Livres dans les domaines du divertissement, de la musique, des 
films, de la télévision, de la mode, de la santé, de la beauté, des 
habitudes de vie et des vêtements; programmes, affiches, livres 
de bandes dessinées, livres pour enfants, livres parlant pour 
enfants, livres à colorier, livres de cuisine, livres de recettes, 
cahiers d'écriture, livres de musique imprimés, livres de 
chansons, livres de contes. (3) Vêtements, nommément 
chapeaux, chemises, pulls d'entraînement, vestes, débardeurs, 
pantalons. (4) DVD, cassettes audio de musique, de 
représentations musicales, de représentations dramatiques; jeux 
vidéo. SERVICES: Divertissement, nommément concerts; 
production de films. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 11 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77567464 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (4); 11 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77567443 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
11 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77567429 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 11 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77567460 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services.
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1,429,091. 2009/02/26. Terrafix Geosynthetics Inc., 178 
Bethridge Road, Toronto, ONTARIO M9W 1N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TerraSlope
WARES: Earth embankment systems consisting of geogrids for 
stability at steep angles, and consisting of geosynthetic material 
therein to allow for vegetation to thrive. Used in CANADA since 
at least as early as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de remblai, en l'occurrence 
géogrilles pour la stabilisation de terrains à forte pente, 
comprenant du matériel géosynthétique permettant à la 
végétation de pousser. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,429,092. 2009/02/26. Terrafix Geosynthetics Inc., 178 
Bethridge Road, Toronto, ONTARIO M9W 1N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO,
ONTARIO, M5V3M2

TerraSteep
WARES: Earth embankment systems consisting of geogrids for 
stability at steep angles, and consisting of geosynthetic materials 
and welded wire forms to allow for construction at steep angles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de barrage en terre constitués de 
géogrilles de stabilisation pour les terrains à forte pente et de 
matériel géosynthétique ainsi que de formes en treillis métallique 
permettant de construire sur des terrains à forte pente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,093. 2009/02/26. Terrafix Geosynthetics Inc., 178 
Bethridge Road, Toronto, ONTARIO M9W 1N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TerraFort
WARES: Mechanically stabilized earth retaining wall system 
consisting of precast concrete panels and consisting of geogrids 
to reinforce the soi l  behind the precast concrete panels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de murs de soutènement stabilisés 
mécaniquement comprenant des panneaux en béton préfabriqué 
et comprenant des géogrilles pour renforcer le sol derrière les 
panneaux en béton préfabriqué. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,099. 2009/02/26. Tula Technology, Inc., 2520 Mission 
College Blvd., Suite 102, Santa Clara, California 95054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TULA
WARES: Electronic equipment for motor vehicles, fuel systems 
and fuel combustion efficiency, namely, semiconductor chips and 
electronic controls for the combustion engines of land vehicles, 
aircraft and watercraft; software for controlling the combustion 
engines, fuel systems and fuel combustion efficiency of land 
vehicles, aircraft and watercraft; automobiles, locomotives, 
motorcycles, trucks, vans and structural parts therefor; engines 
for automobiles, locomotives, motorcycles, trucks and vans; 
motor vehicle parts, namely, electronic controls for combustion 
engines and fuel systems used to increase the fuel combustion 
efficiency of land vehicles, aircraft and watercraft. SERVICES:
Consulting services in the fields of motor vehicle design, fuel 
systems and fuel combustion efficiency; research and 
development of technology in the fields of motor vehicles, fuel 
systems and fuel combustion efficiency; product research and 
development; product development and engineering services for 
others; licensing of intellectual property for motor vehicles, fuel 
systems and fuel combustion efficiency. Priority Filing Date: 
September 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/563,849 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: Équipement électronique pour véhicules 
automobiles, systèmes d'alimentation et pour l'efficacité de la 
combustion du carburant, nommément puces à semiconducteurs 
et commandes électroniques pour les moteurs à combustion de 
véhicules terrestres, d'aéronefs et de navires; logiciels pour la 
commande de moteurs à combustion, de systèmes 
d'alimentation et de l'efficacité de la combustion du carburant de 
véhicules terrestres, d'aéronefs et de navires; automobiles, 
locomotives, motos, camions, fourgonnettes et pièces connexes; 
moteurs pour automobiles, locomotives, motos, camions et 
fourgonnettes; pièces, nommément commandes électroniques 
pour moteurs à combustion et systèmes d'alimentation utilisés 
pour augmenter l'efficacité de la combustion du carburant de 
véhicules terrestres, d'aéronefs et de navires. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines de la conception de 
véhicules automobiles, de systèmes d'alimentation et de 
l'efficacité de la combustion du carburant; recherche et 
développement technologiques dans les domaines des véhicules 
automobiles, des systèmes d'alimentation et de l'efficacité de la 
combustion du carburant; recherche et développement de 
produits; services d'ingénierie et de développement de produits 
pour des tiers; octroi de licences de propriété intellectuelle pour 
véhicules automobiles, pour systèmes d'alimentation et pour 
l'efficacité de la combustion du carburant. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/563,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,429,412. 2009/03/02. Saumon Québec inc., 180, Beauséjour, 
Bonaventure, QUÉBEC G0C 1E0 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

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

MARCHANDISES: (1) Matériel publicitaire et promotionnel, 
nommément coupe-vent,chemise. (2) Matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément casquettes. (3) Matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément t-shirts, chandails, articles pour la 
pêche, nommément cannes, moulinets, étuis, vestes de pêche, 
imperméables, bottes, bobines. SERVICES: (1) Services de 
commercialisation et de promotion de la pêche au saumon au 
Québec et des produits et services qui y sont liés nommément 
élaboration d'outils de promotion, de campagnes publicitaires , 
production de dépliants et de brochures. (2) Exploitation d'un site 
web faisant la promotion et offrant diverses informations, 
références et services relatifs à la pêche au saumon au Québec 
et aux produits et services qui y sont reliés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison 
avec les services (1); mars 2001 en liaison avec les services (2); 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); juin 2006 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

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

WARES: (1) Advertising and promotional material, namely 
windbreakers, shirts. (2) Advertising and promotional material, 
namely caps. (3) Advertising and promotional material, namely t-
shirts, sweaters, fishing tackle, namely rods, reels, cases, fishing 
jackets, raincoats, boots, spools. SERVICES: (1) Marketing and 
promoting salmon fishing in Quebec and the products and 
services related thereto, namely developing promotional tools, 
advertising campaigns, producing pamphlets and brochures. (2) 
Operation of a website that promotes and provides various 
information, referrals and services related to salmon fishing in 
Quebec and the products and services related thereto. Used in 
CANADA since at least as early as June 2000 on services (1); 
March 2001 on services (2); September 2003 on wares (1); June 
2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,429,418. 2009/03/02. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad 
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LEARN. IMAGINE. CREATE.
WARES: Notebooks; notepads; adhesive note pads; 
composition books; filler paper; graph paper; legal pads; writing 
paper; stationery-type ring binders; clipboards; stationery-type 
report covers; stationery-type portfolios; padfolios; file folders; 
expanding document files; index cards; index card holders; note 
cards; recipe books; photo albums; stickers; calendars; dry-
erase boards; paper hole punches; rulers; desk pads; desk mats; 
date planners; stationery-type personal organizers; student 
planners; student assignment books; journal; address books; 
engagement calendars; zippered pouches for storing pens and 
pencils; coloring books; children’s activity books, educational 
drawing and writing tablets and pads; construction paper; 
drawing paper; sketch books; sketch pads; tracing paper; 
desktop organizers; desktop trays; desktop mail organizers; 
desktop file holders; pen or pencil holders. Used in CANADA 
since as early as December 11, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Carnets; blocs-notes; blocs-notes à papillons 
adhésifs; livres de composition; feuilles mobiles; papier quadrillé; 
blocs-notes de format légal; papier à lettres; reliures à anneaux; 
planchettes à pince; couvertures de présentation; porte-
documents; écritoires; chemises de classement; chemises à 
soufflet; fiches; porte-fiches; cartes de correspondance; livres de 
recettes; albums photos; autocollants; calendriers; tableaux 
blancs; perforatrices; règles; sous-main; sous-main; agendas; 
agendas électroniques; agendas de planification pour étudiants; 
cahiers de devoirs pour étudiants; revues; carnets d'adresses; 
agendas; petits sacs à fermeture à glissière pour ranger les 
stylos et les crayons; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants, blocs de dessin et de correspondance; papier de 
bricolage; papier à dessin; carnets à croquis; blocs croquis; 
papier calque; range-tout; plateaux de bureau; range-tout pour le 
courrier; pochettes de bureau; porte-stylos ou porte-crayons. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 décembre 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,429,503. 2009/03/02. 2932105 CANADA INC., 160 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SWISS FORCE
WARES: Watches, clocks; bags, namely lunch bags, sports 
bags, messenger bags, backpacks, suitcases, duffle bags, rolling 
bags, and overnight bags; hats, drinkware, namely mugs, 
tumblers, water bottles, flasks and pitchers; housewares, namely 
candles, holiday ornaments, manicure sets, shaving kits, cooking 
pots and utensils, kitchen utensils and dishes; umbrellas, pens, 
knives and apparel, namely coats, jackets, t-shirts, polo shirts, 
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mock neck shirts and sweaters, turtleneck shirts and sweaters, 
toques, dress shirts, sweatshirts, wind shirts, shell jackets, and 
raincoats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges; sacs, nommément 
sacs-repas, sacs de sport, sacoches de messager, sacs à dos, 
valises, sacs polochons, sacs à roulettes et sacs court-séjour; 
chapeaux, articles pour boire, nommément grandes tasses, 
gobelets, gourdes, flacons et pichets; articles ménagers, 
nommément bougies, ornements de fête, nécessaires de 
manucure, trousses de rasage, pots et ustensiles de cuisine, 
ustensiles de cuisine et vaisselle; parapluies, stylos, couteaux et 
vêtements, nommément manteaux, vestes, tee-shirts, polos, 
chandails à faux col, chandails à col roulé, tuques, chemises 
habillées, pulls d'entraînement, chemises coupe-vent, vestes de 
survêtement et imperméables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,510. 2009/03/02. Thomas Waite, 1811 Kirkpatrick Way, 
London, ONTARIO N6K 5A2

The Inn Home Chef
SERVICES: Catering services. Used in CANADA since October 
01, 2007 on services.

SERVICES: Services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,429,690. 2009/02/19. Brasil News Publishing Inc., 1116 
Dundas Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6J 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARL BRUNDTLAND, 905 College Street, Toronto, ONTARIO, 
M6H1A1

BRAZILIAN DAY CANADA
WARES: Articles of clothing, namely: shirts, t-shirts, jerseys, 
pullovers, sweatshirts, shells, windbreakers, jackets, pants, 
scarves, headgear, namely, bandanas, caps, hats, headbands, 
knitted hats, baseball caps, toques and visors, jewellery, namely, 
necklaces, bangles, bracelets, pendants, earrings, wrist watches, 
clocks, key chains, and stickpins, stationary items, namely, 
pencils, pens, envelopes, announcement cards, notebooks, 
pads, note paper, note cards, labels, and greeting cards; books 
and pamphlets, promotional and souvenir items, namely, mugs 
and glasses, adhesive stickers and decals, flags made of paper, 
plastic and cloth, pennants, lighters, patches, pins, namely lapel 
pins, posters, billboards, buttons, namely ornamental novelty 
buttons, thundersticks, fridge magnets, umbrellas and 
advertising banners, tickets for cultural events, namely, theatrical 
performances, live musical performances, live dance 
performances, art exhibitions, and lectures. SERVICES:
Organizing, managing, administering, arranging, and conducting 
social cultural events, namely, musical concerts, theatrical 
performances, dance performances, art exhibitions, and lectures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, jerseys, chandails, pulls d'entraînement, coquilles, coupe-
vent, vestes, pantalons, foulards, couvre-chefs, nommément 
bandanas, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux tricotés, 

casquettes de baseball, tuques et visières, bijoux, nommément 
colliers, bracelets joncs, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, 
montres-bracelets, horloges, chaînes porte-clés et épinglettes, 
articles de papeterie, nommément crayons, stylos, enveloppes, 
faire-part, carnets, tampons, papier à lettres, cartes de 
correspondance, étiquettes et cartes de souhaits; livres et 
brochures, articles promotionnels et souvenirs, nommément 
grandes tasses et verres, autocollants adhésifs et 
décalcomanies, drapeaux en papier, en plastique et en tissu, 
fanions, briquets, appliqués, épingles, nommément épinglettes, 
affiches, panneaux d'affichage, macarons, nommément 
macarons de fantaisie décoratifs, bâtons tonnerre, aimants pour 
réfrigérateur, parapluies et bannières, billets pour des 
évènements culturels, nommément représentations théâtrales, 
concerts, spectacles de danse, expositions d'oeuvres d'art et 
conférences. SERVICES: Organisation, gestion, administration, 
planification et tenue d'activités culturelles et sociales, 
nommément concerts, représentations théâtrales, spectacles de 
danse, expositions d'oeuvres d'art et conférences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,730. 2009/03/04. Thomas Waite, 1811 Kirkpatrick Way, 
London, ONTARIO N6K 5A2

SERVICES: Catering services. Used in CANADA since October 
01, 2007 on services.

SERVICES: Services de traiteur. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,429,800. 2009/03/04. Coogi Partners LLC (a New York limited 
liability company), 112 Windsor Gate, Lake Success, New York, 
NY 11020, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

COOGI
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WARES: (1) Satchels. (2) Luggage, duffel bags, general 
purpose sport bags, tote bags, waist packs, backpacks, gym 
bags, attache cases, billfolds, briefcases, key cases, purses, 
umbrellas, and wallets. (3) Watches, watchbands and jewelry. 
(4) Prerecorded audio and video tapes, compact discs and 
recordings on other media, namely, digital and mp3 media, 
featuring musical performances; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely tape 
recorders and audio and video tape players, compact disc 
players, mp-3 players, phonograph players, radios, and dvd 
players and recorders; and eyeglass frames and sunglass 
frames, and goggles for scuba diving, swimming, skiing, and 
snowboarding. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs d'école. (2) Valises, sacs 
polochons, sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs banane, 
sacs à dos, sacs de sport, mallettes, portefeuilles, serviettes, 
étuis porte-clés, sacs à main, parapluies et portefeuilles. (3) 
Montres, bracelets de montre et bijoux. (4) Cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, disques compacts et enregistrements sur 
autres supports, nommément supports numériques et MP3, 
présentant des spectacles de musique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audio et vidéo, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, 
phonographes, radios, lecteurs et graveurs de DVD; montures 
de lunettes et de lunettes de soleil, lunettes de protection pour la 
plongée sous-marine, la natation, le ski et la planche à neige. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,429,878. 2009/03/05. Rebel Wine Co. LLC, 100 St. Helena 
Highway South, P. O. Box 248, St. Helena, California  94574, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BANDIT
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
August 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 16, 2007 under No. 3,311,926 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,311,926 en 
liaison avec les marchandises.

1,429,898. 2009/03/05. REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 
MINNESOTA, a legal entity, University of Minnesota, 600 
McNamara Alumni Center, 200 Oak Street SE, Minneapolis, MN 
55455-2070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SWEETANGO
WARES: Fresh apples. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2008 under No. 3455128 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes fraîches. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3455128 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,996. 2009/03/05. REVOLUTION MMA & FITNESS INC., 
1450 Clark Avenue West, North York, ONTARIO M6B 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

REVMMA
WARES: Clothing namely t-shirts, rashguards, robes, trunks, 
shirts, warm-up suits, sweaters, vests, sweatshirts, sweatpants, 
pants, shorts, leggings, bodysuits, headbands, hats and caps, 
jackets, footwear, namely boots and shoes, ear and eyebrow 
protectors for boxers, boxing masks, mouthguards, boxing 
gloves, fighting gloves, training dummies, trampolines, medicine 
balls, head guards, punching bags, and athletic supporters. 
SERVICES: The provision of facilities to members offering 
training and instruction in mixed martial arts and fitness training; 
the operation of a business specializing in the sale and 
distribution of apparel, protective gear and equipment, all used 
by practitioners of mixed martial arts. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, maillots, 
peignoirs, maillots de bain, chemises, survêtements, chandails, 
gilets, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, shorts, caleçons longs, combinés, bandeaux, 
chapeaux et casquettes, vestes, articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures, protecteurs d'oreilles et de 
sourcils pour boxeurs, masques de boxe, protège-dents, gants 
de boxe, gants de combat, mannequins d'entraînement, 
trampolines, balles d'exercice, casques, sacs de frappe et 
supports athlétiques. SERVICES: Offre d'installations aux 
membres offrant de la formation et de l'enseignement en combat 
libre et de l'entraînement physique; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente et la distribution de vêtements et 
d'équipement de protection, tous utilisés par ceux qui pratiquent 
le combat libre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,429,997. 2009/03/05. Harbison-Walker Refractories Company 
(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

MAGNEL
WARES: Basic refractory brick. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Briques réfractaires de base. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,005. 2009/03/05. Guy Abecassis, 15 rue Holtham, 
Hampstead, Montreal, QUEBEC H4W 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIKA BOHBOT, 555 
OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511, MONTREAL, QUEBEC, 
H2N2J2

PROVIDENCE JEANS & 
SPORTSWEAR

WARES: Men's, women's and children's wearing apparel, 
namely, jeans, vests, jackets, shirts, skirts, shorts, overalls, 
dresses, jumpsuits, coats, pants, cardigans, jerseys, t-shirts, 
tank tops, sweaters, sweatshirts, polo shirts, sweatsuits, casual 
slacks; bags, namely sports bags, tote bags, hand bags and 
travel bags. SERVICES: Men's, women's and children's wearing 
apparel, namely, jeans, vests, jackets, shirts, skirts, shorts, 
overalls, dresses, jumpsuits, coats, pants, cardigans, jerseys, t-
shirts, tank tops, sweaters, sweatshirts, polo shirts, sweatsuits, 
casual slacks; bags, namely sports bags, tote bags, hand bags 
and travel bags. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, gilets, vestes, chemises, jupes, 
shorts, salopettes, robes, combinaisons-pantalons, manteaux, 
pantalons, cardigans, jerseys, tee-shirts, débardeurs, chandails, 
pulls d'entraînement, polos, ensembles d'entraînement, 
pantalons sport; sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à main et sacs de voyage. SERVICES: Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément jeans, gilets, vestes, 
chemises, jupes, shorts, salopettes, robes, combinaisons-
pantalons, manteaux, pantalons, cardigans, jerseys, tee-shirts, 
débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, polos, ensembles 
d'entraînement, pantalons sport; sacs, nommément sacs de 
sport, fourre-tout, sacs à main et sacs de voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,430,007. 2009/03/05. 9192-7228 Quebec Inc., 1255 Philips 
Square, Suite 412, Montreal, QUEBEC H3B 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

NORTHERN CREATIONS
WARES: Diamonds, namely set and loose diamonds and rough 
diamonds; diamond jewellery. SERVICES: Wholesale and retail 
sales of set and loose diamonds, rough diamonds and diamond 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants, nommément diamants sertis et 
non sertis et diamants bruts; bijoux à diamants. SERVICES:
Vente en gros et au détail de diamants sertis et non sertis, 
diamants bruts et bijoux à diamants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,009. 2009/03/05. Tarkett Inc., 8088 Montview, Mont-Royal, 
QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

DROPZONE
WARES: Rubber and other non-metal tiles used as a flooring 
solution for weight rooms and locker rooms. SERVICES:
Installation of rubber or similar resilient tiles used as a flooring 
solution for weight rooms and locker rooms. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carreaux en caoutchouc et faits d'autres 
matériaux non métalliques utilisés comme revêtements de sol 
pour les salles de musculation et les vestiaires. SERVICES:
Installation de carreaux en caoutchouc ou en matériau résilient 
du même type utilisés comme revêtements de sol pour les salles 
de musculation et les vestiaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,311. 2009/03/09. FIMEX INTERNATIONAL, SARL, 8 rue 
Anne Veaute, 81100 Castres, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

L'ESSENCE DES NOTES
WARES: Perfumery, perfumes, eaux de cologne, toilet waters, 
essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use, 
cosmetics, namely skin care preparations, body care 
preparations, hair care preparations, nail care preparations, 
makeup, hair lotions, shampoos, body care soaps, skin care 
soap. Priority Filing Date: September 12, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083598583 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums, eaux de Cologne, eaux 
de toilette, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, nommément 
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produits de soins de la peau, produits de soins du corps, 
produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, 
maquillage, lotions capillaires, shampooings, savons pour le 
corps, savons pour la peau. Date de priorité de production: 12 
septembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 083598583 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,447. 2009/03/10. NatureSynergy, Inc., 3172 Serena Lane, 
#102, Naples, Florida 34114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

ICE ELEMENTS
WARES: Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin toners, skin lotions, skin soaps, 
cosmetics, non-medicated skin care preparations; acne 
treatment preparations. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2004 on wares. Priority Filing Date: 
September 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/567166 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
toniques pour la peau, lotions pour la peau, savons de toilette, 
cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits pour le traitement de l'acné. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/567166 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,430,575. 2009/03/04. ENTEGRA COACH, INC., a corporation 
of Indiana, 903 South Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, 
Indiana 46540, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EMBLEM
WARES: Recreational vehicles, namely, fifth wheel travel 
trailers. Used in CANADA since at least as early as July 2008 on 
wares. Priority Filing Date: November 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/618,213 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. 3,622,999 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
roulottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/618,213 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. 3,622,999 en liaison avec les marchandises.

1,430,577. 2009/03/02. FRIENDIMALS MARKETING INC., 6456 
Bay Street, Horseshoe Bay, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7W 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YALE M. 
CHERNOFF, 1400-1125 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2K8

MARIABELLA THE CHANGEABLE 
WITCH AND QUEEN OF ALL PURPLE

WARES: Stuffed dolls, paper dolls, brass and plastic figurines, 
crests, decals, board games, key chains, stickers, notepads, 
envelopes, postcards, greeting cards, writing paper, books, 
colouring books, posters, maps, puzzles, pens, pencils, book 
marks and coloured markers, wooden magnets and pen and 
pencil games, comic books and posters, playing cards and 
trading cards, calendars, electronic interactive adventure games; 
pre-recorded CD's, DVD's, videos, cartoons and film all 
containing stories of endangered animals and friends; computer 
games, mice and mouse pads, lunch boxes, music boxes, 
umbrellas, washcloths, T- shirts, jackets, hats, sweatsuits, socks 
boots, raincoats, baseball caps, pyjamas, earmuffs, scarves. 
Used in CANADA since January 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Poupées rembourrées, poupées en papier, 
figurines en laiton et en plastique, écussons, décalcomanies, 
jeux de plateau, chaînes porte-clés, autocollants, blocs-notes, 
enveloppes, cartes postales, cartes de souhaits, papier à lettres, 
livres, livres à colorier, affiches, cartes, casse-tête, stylos, 
crayons, signets et marqueurs à colorier, aimants, stylos et 
crayons en bois, jeux, bandes dessinées et affiches, cartes à 
jouer et cartes à collectionner, calendriers, jeux d'aventure 
électroniques et interactifs, CD préenregistrés, DVD, vidéos, 
dessins animés et film contenant tous des histoires sur des amis 
et des animaux menacés; jeux informatiques, souris et tapis de 
souris, boîtes-repas, boîtes à musique, parapluies, 
débarbouillettes, tee-shirts, vestes, chapeaux, ensembles 
d'entraînement, chaussettes, bottes, imperméables, casquettes 
de baseball, pyjamas, cache-oreilles, foulards. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,606. 2009/03/11. FRUTOS DE LOS LAGOS S.A., 
Reconquista 1166, piso 15, Capital Federal, Buenos Aires, 1003, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for 
EXTRACHERRIES and for the design above this wording.

WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EXTRACHERRIES et le dessin au-
dessous de ce mot sont rouges.

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

1,430,607. 2009/03/11. EXTRABERRIES S.A., Reconquista 
1166, piso 15, Capital Federal, Buenos Aires, 1003, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for 
EXTRABLUES and for the design above this wording

WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EXTRABLUES et le dessin au-dessus 
sont bleus.

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

1,430,660. 2009/03/11. GERRY DUNN, 53 SHUDELL AVE., 
TORONTO, ONTARIO M4J 1C5

GLOBAL MIX
SERVICES: Operation of an Internet website offering information 
and commentary on international events; including text, music, 
video, and opinion to promote international understanding and 
cooperation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et de 
commentaires sur des évènements internationaux; y compris 
des textes, de la musique, des vidéos et des opinions pour 
encourager la compréhension des évènements internationaux et 
la collaboration à l'échelle internationale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,690. 2009/03/11. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIRTUOSO INSIGHTS
WARES: travel magazines for distribution to travel professionals 
and their clients, and not for retail sale. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Magazines de voyage pour distribution à des 
professionnels de l'industrie du voyage et à leurs clients, et non 
pour la vente au détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,733. 2009/03/11. Inscape Publishing, Inc., 6465 Wayzata 
Boulevard, Suite 800, Minneapolis, Minnesota 55426-1725, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Pre-recorded DVDs, compact discs, CD ROM 
discs, and computer software that contain instructional and 
explanatory texts, questions, responses and interpretive data for 
use in behaviour evaluation, counselling, personal development, 
youth development, parental training, business management and 
employee training. (2) Printed materials, namely, pamphlets, 
brochures, manuals, and tests that are used in behaviour 
evaluation, counselling, personal development, youth 
development, parental training, business management and 
employee training. (3) Pre-Recorded Videotapes, Compact 
Discs, Audio Cassettes, CD ROM Discs, and Computer Software 
That Contain Instructional and Explanatory Texts, Questions, 
Responses and Interpretive Data for Use in Behavior Evaluation, 
Counseling, Personal Development, Youth Development, 
Parental Training, Business Management and Employee 
Training. SERVICES: (1) Business consultation services in the 
fields of management, supervisory, and interpersonal skills, 
sales, customer service, and employee training. (2) 
Distributorship services in the field of pre-recorded DVDs, 
compact disks, computer software, and printed materials in the 
field of human resource development and management. (3) 
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Providing information on the global computer network in the form 
of a self-directed training program in the fields of behaviour 
evaluation, counselling, personal development, youth 
development, parental training, business management and 
employee training. (4) Educational services, namely, conducting 
classes and seminars in the fields of behaviour evaluation, 
counselling, personal development, youth development, parental 
training, business management and employee training. (5) 
Providing temporary use of online non-downloadable software 
containing instructional and explanatory texts, questions, 
responses and interpretive data for use in behaviour evaluation, 
counselling, personal development, youth development, parental 
training, business management and employee training. (6) 
Business consultation services in the fields of management, 
supervisory, and interpersonal skills, sales, customer service, 
and employee training; Distributorship services in the field of pre-
recorded audio and video tapes, compact disks, computer 
software, and printed materials in the field of human resource 
development and management. Used in CANADA since at least 
as early as October 01, 2000 on wares (1), (2) and on services 
(1), (2), (3), (4); October 19, 2001 on services (5). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on 
services (3), (4), (5), (6). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,583,639 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 
2,592,787 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 07, 2003 under No. 2,672,879 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,696,357 
on services (6); UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2003 under No. 2,737,680 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 18, 2006 under No. 3,081,703 on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) DVD, disques compacts et CD-ROM 
préenregistrés ainsi que logiciels contenant des textes éducatifs 
et explicatifs, des questions, des réponses et des métadonnées 
pour utilisation en évaluation du comportement, counseling, 
développement personnel, développement des jeunes, formation 
parentale, gestion d'entreprise et formation du personnel. (2) 
Imprimés, nommément brochures, dépliants, manuels et tests 
utilisés en évaluation du comportement, counseling, 
développement personnel, développement des jeunes, formation 
parentale, gestion d'entreprise et formation du personnel. (3) 
Cassettes vidéo, disques compacts, cassettes audio et CD-ROM 
préenregistrés ainsi que logiciels contenant des textes éducatifs 
et explicatifs, des questions, des réponses et des métadonnées 
pour utilisation en évaluation du comportement, counseling, 
développement personnel, développement des jeunes, formation 
parentale, gestion d'entreprise et formation du personnel. 
SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines des compétences en gestion et en supervision et des 
compétences interpersonnelles, de la vente, du service à la 
clientèle et de la formation du personnel. (2) Services de
concession dans les domaines des DVD, des disques compacts 
et des logiciels préenregistrés, ainsi que des imprimés dans les 
domaines du perfectionnement et de la gestion des ressources 
humaines. . (3) Offre d'information sur le réseau informatique 
mondial sous forme de programme de formation autonome dans 
les domaines de l'évaluation du comportement, du counselling, 
du développement personnel, du développement des jeunes, de 
la formation parentale, de la gestion d'entreprise et de la 
formation du personnel. (4) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours et de conférences dans les domaines de 

l'évaluation du comportement, du counselling, du développement 
personnel, du développement des jeunes, de la formation 
parentale, de la gestion d'entreprise et de la formation du 
personnel. . (5) Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne 
non téléchargeable contenant des textes éducatifs et explicatifs, 
des questions, des réponses et des métadonnées pour 
l'évaluation du comportement, le counselling, le développement 
personnel, le développement des jeunes, la formation parentale, 
la gestion d'entreprise et la formation du personnel. (6) Services 
de conseil aux entreprises dans les domaines des compétences 
en gestion et en supervision, des compétences 
interpersonnelles, de la vente, du service à la clientèle et de la 
formation du personnel; services de concession dans le domaine 
des cassettes audio et vidéo et des disques compacts 
préenregistrés ainsi que des logiciels et des imprimés dans le 
domaine du perfectionnement et de la gestion des ressources 
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2) 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 19 octobre 2001 
en liaison avec les services (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 
2,583,639 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,592,787 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
janvier 2003 sous le No. 2,672,879 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 
2,696,357 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,737,680 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 
2006 sous le No. 3,081,703 en liaison avec les services (5).

1,430,924. 2009/03/13. C.R. Gagnon Inc., 55 rue Grégoire, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 5Z8

SERVICES: Développement d'un projet immobilier comprenant: 
condominiums, maisons unifamiliales, immeubles multi-
logements, centre de services, espaces de bureaux, installations 
récréatives et communautaires. Employée au CANADA depuis 
01 février 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Development of a real estate project comprising: 
condominiums, single-family housing, multi-unit buildings, a 
service center, office space, recreational and community 
facilities. Used in CANADA since February 01, 2009 on services.
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1,431,027. 2009/03/13. Mediware Information Systems, Inc., (a 
corporation organized under the laws of the State of New York), 
11711 West 79th Street, Lenexa, Kansas  66214, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOLOGICARE
WARES: Medical sofware for use in database management, 
namely: medical software for use with the management, tracking 
and use of blood, tissue and other biologic products for use by 
hospitals and other medical and research institutions involved in 
the acquiring and provisioning of biologic products. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 
3,583,799 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels médicaux pour la gestion de bases 
de données, nommément : logiciels médicaux pour la gestion, le 
suivi et l'utilisation de sang, de tissus et d'autres produits 
biologiques par les hôpitaux et autres institutions médicales et 
de recherche participant à l'acquisition de produits biologiques et 
à leur approvisionnement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous 
le No. 3,583,799 en liaison avec les marchandises.

1,431,051. 2009/03/13. 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

IMPRELIS
WARES: Herbicides for turf use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour gazon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,229. 2009/03/16. Astral Media Radio G.P., 2100 West 
Sainte-Catherine Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3H 
2T3 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

GIVE YOUR RADIO A REASON TO 
LIVE

SERVICES: (1) Operation of a radio station; broadcasting of 
radio programs via radio waves, cellular phone, worldwide 
computer-based network, satellite and by digital means, 
advertising production and broadcasting for others; information 
services on a wide range of subjects of general interest and 
entertainment via radio waves, cellular phone, worldwide 
computer-based network, satellite and by digital means; 

multimedia broadcasting services, namely literary, sound and 
audiovisual works, by a computer-based worldwide network. (2) 
Broadcasting services, namely literary sound and audiovisual 
works on DVD, videocassette, audio cassette, CD-ROM, MP3 
files; podcasting; entertainment services, namely production, 
organizing and holding galas, exhibits, attractions, cultural 
events, sporting or entertainment events; restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as February 23, 2009 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une station de radio; diffusion 
d'émissions de radio par ondes radio, téléphone cellulaire, 
réseau informatique mondial, satellite et autres voies 
numériques, production et diffusion de publicité pour des tiers; 
services d'information sur un grand nombre de sujets d'intérêt 
général et divertissement par ondes radio, téléphone cellulaire, 
réseau informatique mondial, satellite et autres voies 
numériques; services de diffusion multimédia, nommément 
d'oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par réseau 
informatique mondial. (2) Services de diffusion, nommément 
d'oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles sur DVD, cassette 
vidéo, cassette audio, CD-ROM, fichier MP3; baladodiffusion; 
services de divertissement, nommément production, 
organisation et tenue de galas, d'expositions, de spectacles, 
d'évènements culturels, d'évènements sportifs ou récréatifs; 
services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 février 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,431,236. 2009/04/24. Rob A McGill, 2085 128A Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 0A2

Colour is a specific. "MCL" is Teal in colour & "McGill Carriers 
Ltd" is Black.

SERVICES: Transports automobiles by truck; pick-up and 
delivery of automobiles, using specifically designed heavy duty 
trucks and trailers. Used in CANADA since January 2000 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « MCL » sont sarcelle et l'expression « 
McGill Carriers Ltd » est noire.

SERVICES: Transport d'automobiles par camion; ramassage et 
livraison d'automobiles, au moyen de camions lourds et de 
remorques conçus à cette fin. Employée au CANADA depuis 
janvier 2000 en liaison avec les services.
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1,431,299. 2009/03/17. Provisur Technologies, Inc., 222 North 
LaSalle Street, Chicago, Illinois  60601, 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

PROVISUR
WARES: Food processing equipment, namely, commercial 
grade electric food processors. Priority Filing Date: January 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/645,778 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de transformation des aliments, 
nommément robots culinaires électriques de qualité 
commerciale. Date de priorité de production: 08 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/645,778 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,339. 2009/03/17. IG Realty Investments Inc., 2 
International Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IGRI
SERVICES: Purchase, development, construction, improvement, 
lease, financing, operation, management and sale of real estate 
properties; investment in real estate properties. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Achat, aménagement, construction, rénovation, 
crédit-bail, financement, exploitation, gestion et vente de biens 
immobiliers; investissement en immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,431,340. 2009/03/17. IG Realty Investments Inc., 2 
International Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IGRI, INCOME & GROWTH REALTY 
INVESTMENTS

SERVICES: Purchase, development, construction, improvement, 
lease, financing, operation, management and sale of real estate 
properties; investment in real estate properties. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Achat, aménagement, construction, rénovation, 
crédit-bail, financement, exploitation, gestion et vente de biens 
immobiliers; investissement en immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,431,341. 2009/03/17. IG Realty Investments Inc., 2 
International Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IGRI ADVISORS
SERVICES: Purchase, development, construction, improvement, 
lease, financing, operation, management and sale of real estate 
properties; investment in real estate properties. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Achat, aménagement, construction, rénovation, 
crédit-bail, financement, exploitation, gestion et vente de biens 
immobiliers; investissement en immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,431,346. 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

SURLUMA
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.

1,431,351. 2009/03/17. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JETTIZO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
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bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for use in: 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 

troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies, du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies postherpétiques, de la douleur chronique, de 
l'obésité, des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression, des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en 
plaques, des infections à levure, des troubles de la prostate, des 
troubles pulmonaires, des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos, de 
l'éjaculation prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la 
thrombose, de la thromboembolie; vaccins pour les humains, 
adjuvants utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
touchant la pigmentation de la peau; en ophtalmologie, pour les 
troubles oculaires; en gastroentérologie; en gynécologie; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de 
régulation de la cholestérolémie, nommément préparations pour 
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau; médicaments contre l'acné; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le 
traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; 
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,431,538. 2009/03/18. DR. YASSER KHAN, 1633 Watersedge 
Road, Mississauga, ONTARIO L5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NASEER (IRFAN) 
SYED, (KUTTY, SYED & MOHAMED), 80 CORPORATE DR., 
SUITE 302, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5

SERVICES: (1) Vision correction, preservation and assessment 
services. (2) Eye surgery services. (3) Laser surgery services. 
(4) Laser medical procedures. (5) Optometry services. (6) 
Ophthalmology services. (7) Cosmetic surgery services. (8) 
Cosmetic procedure services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de correction, de préservation et 
d'évaluation de la vue. (2) Services de chirurgie oculaire. (3) 
Services de chirurgie au laser. (4) Interventions chirurgicales au 
laser. (5) Service d'optométrie. (6) Services d'ophtalmologie. (7) 
Services de chirurgie esthétique. (8) Services de chirurgie 
esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,431,543. 2009/03/18. DR. YASSER KHAN, 1633 Watersedge 
Road, Mississauga, ONTARIO L5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NASEER (IRFAN) 
SYED, (KUTTY, SYED & MOHAMED), 80 CORPORATE DR., 
SUITE 302, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5

CARROT
SERVICES: (1) Vision correction, preservation and assessment 
services. (2) Eye surgery services. (3) Laser surgery services. 
(4) Laser medical procedures. (5) Optometry services. (6) 
Ophthalmology services. (7) Cosmetic surgery services. (8) 
Cosmetic procedure services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de correction, de préservation et 
d'évaluation de la vue. (2) Services de chirurgie oculaire. (3) 
Services de chirurgie au laser. (4) Interventions chirurgicales au 
laser. (5) Service d'optométrie. (6) Services d'ophtalmologie. (7) 
Services de chirurgie esthétique. (8) Services de chirurgie 
esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,431,609. 2009/03/19. SINTALL TECHNOLOGIES 
INCORPORATED, 93 PROSPECT POINT ROAD SOUTH, 
RIDGEWAY, ONTARIO L0S 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Medical needle disposing devices namely a medical 
device which destroys the metal tip of the needles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour seringues usagées à usage 
médical, nommément instrument médical qui détruit la pointe 
métallique des aiguilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,884. 2009/03/20. Outdoor Lighting Perspectives 
Technology Corp., 2924 Emerywood Parkway, Suite 100, 
Richmond, Virginia 23294, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

MOSQUITO SQUAD
SERVICES: Pest control services, namely, installation and 
servicing of residential and commercial pest control; franchising 
and support services, namely offering technical consulting 
services in connection with the establishment and/or operation of 
a business offering pest control services including design, 
installation and servicing of residential and commercial pest 
control systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 28, 2007 under No. 3286827 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'extermination, nommément installation et 
services d'extermination résidentielle et commerciale; services 
de franchisage et de soutien, nommément services de conseil 
technique relativement à l'établissement et/ou l'exploitation d'une 
entreprise offrant des services d'extermination, y compris 
conception, installation et offre de systèmes d'extermination 
résidentielle et commerciale. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 
3286827 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,431,893. 2009/03/20. FinancialCAD Corporation, Central City 
Suite 1750, 13450 - 102nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: A suite of computer software for use by financial 
professionals providing a wide range of financial analytic tools, 
namely tools for valuing portfolios, measuring risk, performing 
scenario analysis, determining value at risk, generating cash flow 
projections and modelling financial instruments. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suite logicielle pour utilisation par des 
professionnels du domaine financier offrant une vaste gamme 
d'outils d'analyse financière, nommément outils pour évaluer les 
portefeuilles, évaluer le risque, effectuer l'analyse de scénarios, 
déterminer la valeur à risque, formuler des prévisions de 
trésorerie et modéliser des instruments financiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,895. 2009/03/20. Interpolymer Corporation, 200 Dan 
Road, Canton, Massachusetts 02021, 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

SYNTRAN
WARES: Polymer compositions in the form of liquids, pastes, 
powders, granules and pellets for use in industrial and 
manufacturing processes. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 1977 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 07, 1978 under No. 1086741 on wares.

MARCHANDISES: Compositions de polymères sous forme de 
liquides, pâtes, poudres, granules et granulés pour les procédés 
industriels et de fabrication. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 1977 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 mars 1978 sous le No. 
1086741 en liaison avec les marchandises.

1,431,954. 2009/03/23. WORLD COLOR PRESS INC., 999 de 
Maisonneuve Boulevard West, Suite 1100, Montréal, QUEBEC 
H3A 3L4 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

FLEXAPEEL
WARES: Direct mail print products namely, brochures, inserts, 
self-mailers, traditional envelope packages, postcards, collated 
wrap packages, closed faced envelope packages, snap pack 
mailers, dimensional mailers, promotional billing statements, 
informational inserts and circulars, flyers and leaflets, all 
featuring the goods and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits imprimés de publipostage, 
nommément brochures, encarts, prêts-à-poster, pochettes 
publicitaires traditionnelles, cartes postales, emballages 
assemblés, pochettes publicitaires fermées, boîtes pour envoi 
postal à bouton-pression, boîtes pour envoi postal exceptionnel, 
documents de facturation promotionnels, encarts et feuillets 
informatifs, prospectus et feuillets, présentant tous les 
marchandises et les services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,991. 2009/03/23. Organic Farming Institute of British 
Columbia, Box 247, Keremeos, BRITISH COLUMBIA V0X 1N0

SERVICES: On-Line Education and Practical Field Training in 
Organic Agriculture. Used in CANADA since November 04, 2008 
on services.

SERVICES: Éducation en ligne et formation pratique sur le 
terrain en agriculture biologique. Employée au CANADA depuis 
04 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,432,106. 2009/03/24. Mesteña, Inc., 500 North Shoreline Blvd., 
Suite 700, Corpus Christi, Texas, 78471, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

MESTEÑA
The translation provided by the applicant of the word MESTEÑA 
is "belonging to the mesta or graziers".

WARES: Uranium. SERVICES: Mining extraction of uranium; 
mining exploration and mineral exploration services. Priority
Filing Date: February 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/672,031 in association with the 
same kind of wares; February 17, 2009, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/672,020 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MESTEÑA est 
« belonging to the mesta or graziers ».

MARCHANDISES: Uranium. SERVICES: Extraction minière 
d'uranium; services d'exploration minière et services 
d'exploration minérale. Date de priorité de production: 17 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672,031 en liaison avec le même genre de marchandises; 17 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672,020 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,432,111. 2009/03/24. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

COLLEZIONE-PRO
The translation provided by the applicant of the word 
COLLEZIONE is "Collection."

WARES: Cookware and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction en anglais du mot 
COLLEZIONE est « collection ».

MARCHANDISES: Batteries et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,133. 2009/03/24. Thirty Years Multimedia Inc., 1988 
Drummond Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Books. (2) Magazines. (3) Clothing, namely, t-
shirts, sweat shirts, sweat pants, socks, underwear, athletic 
wear, baby wear, beachwear, business attire, bridal wear, casual 

wear, children's clothing, exercise wear, formal wear, golf wear, 
gym wear, infant wear, loungewear, maternity wear, outdoor 
winter wear, rainwear, ski-wear, sleepwear, sportswear and 
undergarments. (4) Diaper bags; diaper covers; cloth diapers; 
cloth diaper liners; disposable diaper liners; receiving blankets; 
baby lotions and wipes; baby nursers; baby toilet trainers; baby 
bibs; baby bottles; baby carriers; cribs; strollers; car seats; baby 
monitors; baby pacifiers; sterilizers for baby bottles and nipples 
for baby bottles; infant bedding, namely mattresses, sheets, 
pillow cases, blankets, mattress pads, bedspreads, comforters, 
dust ruffles and protective padding for cribs, playpens and 
carriages. (5) Jewellery. SERVICES: (1) Operation of a website 
providing information in the field of maternity, pregnancy, 
motherhood, parenting, baby care, and child care. (2) Operation 
of online forums, chat groups, and bulletin boards in the field of 
maternity, pregnancy, motherhood, parenting, baby care, and 
child care. (3) Counselling services to parents and children in the 
field of maternity, pregnancy, motherhood, parenting, baby care, 
and child care. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Magazines. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chaussettes, sous-vêtements, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour 
bébés, vêtements de détente, vêtements de maternité, 
vêtements de plein air pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport et 
vêtements de dessous. (4) Sacs à couches; couvre-couches; 
couches en tissu; doublures de couches en tissu; doublures de 
couches jetables; couvertures de bébé; lotions et 
débarbouillettes pour bébés; layettes; sièges d'entraînement à la 
propreté; bavoirs; biberons; porte-bébés; lits d'enfant; 
poussettes; sièges d'auto; moniteurs de surveillance pour bébés; 
suces; stérilisateurs pour biberons et tétines pour biberons; 
literie pour bébés, nommément matelas, draps, taies d'oreiller, 
couvertures, surmatelas, couvre-lits, édredons, volants de lit et 
protections pour lits d'enfant, parcs pour enfants et landaus. (5) 
Bijoux. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information 
sur la maternité, la grossesse, le fait d'être mère, le fait d'être 
parent, les soins du bébé et la puériculture. (2) Exploitation de 
forums, de groupes de discussions et de babillards en ligne sur 
la maternité, la grossesse, le fait d'être mère, le fait d'être parent, 
les soins du bébé et la puériculture. (3) Services de conseil pour 
les parents et les enfants sur la maternité, la grossesse, le fait 
d'être mère, le fait d'être parent, les soins du bébé et la 
puériculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,267. 2009/03/25. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9

CINEPLEX VIP CINEMA
SERVICES: Movie theatre services, restaurant, cafe, snackbar 
and concession stands services; lounge and bar services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salles de cinéma, de restaurant, de 
café, de casse-croûte et de comptoirs de vente; services de bar-
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salon et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,274. 2009/03/25. IG Realty Investments Inc., 2 
International Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

SERVICES: Purchase, development, construction, improvement, 
lease, financing, operation, management and sale of real estate 
properties; investment in real estate properties. Proposed Use 
in CANADA on services.

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

SERVICES: Achat, aménagement, construction, rénovation, 
crédit-bail, financement, exploitation, gestion et vente de biens 
immobiliers; investissement en immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,325. 2009/03/25. Michael Mahonen, 23405 Old 
Meadowbrook Circle, Bonita Springs, Florida 34134, 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

REQUISITE FILMS
SERVICES: Production of movies; production of audio and video 
recordings and production services of movies; movie and film 
direction services; screenplay writing services. Priority Filing 
Date: March 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/681,929 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de films; production et enregistrements 
audio et vidéo et production de films; services de réalisation de 
films; services de rédaction de scénarios. Date de priorité de 
production: 03 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/681,929 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,414. 2009/03/26. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, 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

WINTER CORDIALS
WARES: Personal care products, namely, lip balm, lip shine, lip 
tint, lip color, lip stick and lip gloss. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baume à lèvres, lustre à lèvres, teinte à lèvres, couleur à lèvres, 
rouge à lèvres et brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,432,433. 2009/03/26. SUMITOMO BAKELITE CO., LTD., 5-8, 
Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SUMIUS TENTACLES
WARES: Surgical tool used in coronary artery bypass surgery, 
namely a heart positioner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil chirurgical utilisé lors d'interventions de 
pontage aortocoronarien, nommément positionneur cardiaque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,440. 2009/03/26. 2057991 Ontario Inc. o/a Enable, 501 
Oakwood Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 101 Scollard Street, Toronto, ONTARIO, 
M5R1G4

RECESS
WARES: Computer software providing access to an Internet-
based communications network for teachers, students and their 
parents, school administrators, and school districts. SERVICES:
(1) Providing an Internet-based communications network for 
teachers, students and their parents, school administrators, and 
school districts, which allows users to exchange information on 
school activities and schedules, homework, grades, educational 
materials, mentoring, extracurricular activities, and other items of 
interest concerning schools, educational institutions, and 
community. (2) Providing an Internet based communications 
network for teachers, students and their parents, school 
administrators, and school districts, which enables users to 
share music, videos, photos, pictures, articles, and personal 
profiles, and to exchange messages and participate in 
discussions. (3) Providing an Internet-based communications 
network that provides the advertising of goods and services of 
others. Used in CANADA since December 14, 2007 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels donnant accès à un réseau de 
communication sur Internet pour les enseignants, les élèves et 
leurs parents, les administrateurs d'école et les arrondissements 
scolaires. SERVICES: (1) Offre d'un réseau de communication 
sur Internet pour les enseignants, les élèves et leurs parents, les 
administrateurs d'école et les arrondissements scolaires qui 
permet aux utilisateurs d'échanger de l'information sur les 
activités et les horaires scolaires, les devoirs, les notes, le 
matériel éducatif, le mentorat, les activités parascolaires et 
d'autres sujets d'intérêt concernant les écoles, les 
établissements d'enseignement et la communauté. (2) Offre d'un 
réseau de communication sur Internet pour les enseignants, les 
élèves et leurs parents, les administrateurs d'école et les 
arrondissements scolaires qui permet aux utilisateurs de diffuser 
de la musique, des vidéos, des photos, des images, des articles 
et des profils personnels ainsi que d'échanger des messages et 
de participer à des discussions. (3) Offre d'un réseau de 
communication sur Internet qui annonce les marchandises et les 
services de tiers. Employée au CANADA depuis 14 décembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,506. 2009/03/26. Citgo Petroleum Corporation, P.O. Box 
4689, 1293 Eldridge Parkway, Houston, Texas 77210-4689, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MYSTIK LO-TEMP EXTREME GREASE
WARES: Motor lubricating oils and multi-purpose greases. 
Priority Filing Date: October 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/587,138 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,626,391 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles lubrifiantes pour moteurs et graisses 
tout usage. Date de priorité de production: 07 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/587,138 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
2009 sous le No. 3,626,391 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,562. 2009/03/26. M.I. Industries, Inc., 6200 North 56th 
Street, Lincoln, Nebraska 68504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SWEETSPOTS
WARES: Pet foods; pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,604. 2009/03/27. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

MANI-EXPERT
WARES: Beauty tool implements, namely, nail files, cuticle oil 
pen, and nail polish corrector. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel de beauté, nommément limes à 
ongles, crayon d'huile pour cuticules et correcteur pour vernis à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,607. 2009/03/27. 1203223 ONTARIO LIMITED, 6931 
STEELES AVENUE W., ETOBICOKE, ONTARIO M9W 6K7

SI VOUS PLAY SPORTS
WARES: CLOTHING NAMELY T-
SHIRTS,JACKETS(OUTERWEAR),SWEATERS,TRACK-
SUITS,JERSEYS,JEANS FOOTWEAR NAMELY 
SANDALS,ATHLETIC SHOES,BOOTS,DRESS SHOES 
ACCESSORIES NAMELY BASEBALL 
CAPS,WALLETS,SOCKS,BELTS,TOQUES,PURSES,DUFFLE 
BAGS,BACKPACK. SERVICES: RETAIL SALES OF 
APPAREL,FOOTWEAR AND ACCESSORIES. Used in 
CANADA since July 18, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes 
(vêtements d'extérieur), chandails, survêtements, jerseys, jeans, 
articles chaussants, nommément sandales, chaussures 
d'entraînement, bottes, chaussures habillées, accessoires, 
nommément casquettes de baseball, portefeuilles, chaussettes, 
ceintures, tuques, sacs à main, sacs polochons, sac à dos. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants 
et d'accessoires. Employée au CANADA depuis 18 juillet 1989 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,630. 2009/03/27. Activision Publishing, Inc., a Delaware 
corporation, 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, 
California 90405, 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

BAND HERO
WARES: Computer game software and related instruction 
manual in electronic format sold together as a unit; interactive 
video game programs; computer game cartridges; computer 
game cassettes; computer game discs; downloadable computer 
game software; video game controllers; interactive video game 
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consisting of a cartridge or DVD sold as a unit with a video game 
controller. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu et manuel électronique 
connexe vendus comme un tout; programmes de jeux vidéo 
interactifs; cartouches de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; logiciels de jeu 
téléchargeables; commandes de jeux vidéo; jeu vidéo interactif 
constitué d'une cartouche ou d'un DVD, vendu comme un tout 
avec une commande de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,432,634. 2009/03/27. katherine mac donald, 1850 comox 
street apartment 806, vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1R3

Go from being one of many to being 
the one.

SERVICES: Online writing services, namely writing online dating 
profiles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rédaction en ligne, nommément 
rédaction de profils en ligne pour rencontres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,706. 2009/03/27. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SUNSHINE SHOT
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins in 
capsule, tablet or liquid form. Priority Filing Date: March 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/699,794 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines sous forme de capsules, de comprimés ou de liquide. 
Date de priorité de production: 26 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/699,794 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,924. 2009/03/27. LA COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE 
GIRARDVILLE, 2077, Rang Saint-Joseph Nord, Girardville, 
QUÉBEC G0W 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JACQUES A. VACHON, (VACHON 
BRETON CADORETTE, S.A), 54, NOTRE-DAME NORD, STE-
MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5

MARCHANDISES: Épices, thé, croustilles, graines comestibles 
transformées, farine, tisane pour fins alimentaires, infusion pour 
fins alimentaires, décongestionnant biologique en crème, sel de 
bain non médicamenté, onguent des bois pour la peau, 
atomiseur de fragrance, huile de massage pour Ie corps, 
bonbons et gomme à mâcher. Proposed Use in CANADA on 
wares.

WARES: Spices, tea, potato chips, processed edible seeds, 
flour, herbal tea for nutritional purposes, infusions for nutritional 
purposes, organic decongestant in cream form, non-medicated 
bath salt, forest ointment for the skin, fragrance spray, massage 
oil for the body, candy and chewing gum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,979. 2009/03/31. ZeeVee, Inc., a Delaware Corporation, 
One Monarch Drive, Suite 200, Littleton, Massachusetts 01460, 
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

ZVBOX
WARES: Computer hardware namely, a peripheral device that 
allows users to broadcast content originating from any video 
device, such as a computer or DVD player, throughout their 
premises to their televisions. Priority Filing Date: October 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/590,648 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. 
3,622,754 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément un 
périphérique qui permet aux utilisateurs de diffuser du contenu 
provenant de tous types d'appareils vidéo, comme un ordinateur 
ou un lecteur de DVD, de leurs emplacements vers leurs 
téléviseurs. Date de priorité de production: 10 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/590,648 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. 3,622,754 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,433,305. 2009/04/02. ZUMBA FITNESS LLC, 3801 NORTH 
29TH AVENUE, HOLLYWOOD, FLORIDA 33020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a circle and within the circle a dancing 
man is depicted. Below the illustration, the words ZUMBA 
FITNESS is written in bold stylised letters.

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

SERVICES: Educational services namely providing classes in 
the field of dance and exercise. Used in CANADA since June 
2007 on services.

Le dessin consiste en un cercle dans lequel se trouve un 
danseur. Sous le dessin, les mots ZUMBA FITNESS sont écrits 
en gras avec des lettres stylisées.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
le domaine de la danse et de l'exercice. Employée au CANADA 
depuis juin 2007 en liaison avec les services.

1,433,327. 2009/04/02. Arch Chemicals, Inc., 501 Merritt 7, P.O. 
Box 5204, Norwalk, Connecticut 06856-5204, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GLB
WARES: Chemicals used to sanitize and to treat water, 
swimming pools, spas, hot tubs, therapeutic baths and fountains; 
water conditioning chemical compositions used in swimming 
pools, fountains, fresh water ponds and lakes, spas, hot tubs and 
therapeutic baths as an oxidizing agent and for preventing 
formation of scale, rust and foam, for reducing odor and eye 
burn, for coagulating small suspended particulate contaminants 
into agglomerated masses large enough for removal by filtration 
systems, for adjusting small PH , for chlorinating water and 
stabilizing chlorinated water against attack by sunlight; metal 
cleaner and sealer; cleaning preparations for filters for swimming 
pools, spas, hot tubs, baths and fountains; tile, chrome, vinyl and 
fibrous glass cleaners; drain cleaners; sanitizers for water in 
swimming pools, spas, hot tubs, and baths, namely, water 
brominating chemicals; and algaecides for swimming pools, 
spas, hot tubs, and baths. Used in CANADA since at least as 
early as June 02, 1961 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la 
purification et le traitement de l'eau, des piscines, des spas, des 
cuves thermales, des bains thérapeutiques et des fontaines; 
composés chimiques de conditionnement de l'eau pour piscines, 
fontaines, étangs d'eau douce et lacs, spas, cuves thermales et 
bains thérapeutiques comme agent oxydant et pour empêcher la 
formation de calcaire, de rouille et de mousse, pour éliminer les 
odeurs et la brûlure des yeux, pour agglutiner les particules en 
suspension en masses suffisamment grosses pour être retenues 
par les systèmes de filtration, pour ajuster un pH faible, pour 
chlorer l'eau ainsi que stabiliser l'eau chlorée et empêcher les 
rayons du soleil de détériorer le chlore; produits de nettoyage et 
de colmatage pour le métal; produits nettoyants pour filtres de 
piscines, spas, cuves thermales, bais et fontaines; nettoyants 
pour carreaux, chrome, vinyle et fibre de verre; produits de 
débouchage; assainisseurs pour l'eau des piscines, spas, cuves 
thermales et baignoires, nommément produits de bromuration de 
l'eau; algicides pour piscines, spas, cuves thermales et 
baignoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 juin 1961 en liaison avec les marchandises.

1,433,329. 2009/04/02. Robbie Manufacturing, Inc., 10810 Mid 
America Avenue, Lenexa, Kansas  66219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ROBBIE
WARES: Food wrapping plastic film for household use; plastic 
film for packaging; plastic films used as packaging for food. 
Priority Filing Date: October 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/585,928 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,598,453 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour emballer la nourriture, à 
usage domestique; film plastique pour l'emballage; films 
plastiques pour l'emballage des aliments. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/585,928 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3,598,453 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,339. 2009/04/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BRIGHT CHOICE
WARES: Soap, cleanser; seawater solution drops for the 
purpose of decongesting, irrigating and lubricating nasal 
passages; seawater solution rinse for the purpose of 
decongesting, irrigating and lubricating nasal passages; saline 
drops, saline rinse, bandages, non-medicated cough and flu 
syrup, wound cleanser, vitamins, medicated and non-medicated 
wipes; vapor stick, saline wipes, fever reducer wrap for the head,
humidifiers, thermometers for medical purposes, nose aspirator; 
electric vaporizer; fish oil; honey packets, freeze pops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nettoyant; solution d'eau de mer en 
gouttes pour la décongestion, l'irrigation et la lubrification des 
voies nasales; produit de rinçage à base de solution d'eau de 
mer pour la décongestion, l'irrigation et la lubrification des voies 
nasales; solution saline en gouttes, solution saline de rinçage, 
pansements, sirop non médicamenteux pour la toux et la grippe, 
nettoyant pour blessures, vitamines, lingettes médicamenteuses 
et non médicamenteuses; bâton inhalateur, lingettes de solution 
saline, compresses pour réduire la fièvre pour la tête, 
humidificateurs, thermomètres à usage médical, aspirateurs 
nasaux; vaporisateur électrique; huile de poisson; pastilles au 
miel, sucettes glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,343. 2009/04/02. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S NATURE'S BEST LAMB & 
BROWN RICE DINNER ADULT SMALL 

BITES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,357. 2009/04/02. Clark Western Building Systems, Inc., 
Suite 210, 9100 Centre Pointe Drive, West Chester, Ohio 45069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SUBMITTALPRO
SERVICES: Online building construction information services, 
namely, allowing the user to view, print and email product 
technical information. Priority Filing Date: October 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77584042 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3,630,439 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne d'information sur la construction 
de bâtiments, nommément pour permettre à l'utilisateur de 
visualiser, d'imprimer et d'envoyer par courriel l'information 
technique sur le produit. Date de priorité de production: 02 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77584042 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 juin 2009 sous le No. 3,630,439 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,433,483. 2009/04/03. Hoplite Capital Management, LLC, 810 
Seventh Avenue, 39th Floor, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is 
black. The square-shaped logo has a green background with a 
black outline, and a black head and helmet design that includes 
white outlining.

SERVICES: Financial services, namely, investment 
management and advisory services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 3,404,738 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est noir. Le logo en forme de carré a un 
arrière-plan vert au contour noir et comprend un dessin de tête 
et de casque noirs au contour blanc.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et services de conseil connexes. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 avril 2008 sous le No. 3,404,738 en liaison avec les 
services.

1,433,540. 2009/04/06. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
1150, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: VINYL FLOOR TILES. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol en vinyle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,541. 2009/04/06. MSBASE FOUNDATION LIMITED, The 
Royal Melbourne Hospital, Department of Neurology, Grattan 
Street, Parkville VIC 3050, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MSBASE
WARES: Computer software for use in database management in 
the medical field; electronic databases in the medical field 
recorded on computer media. SERVICES: Providing access to a 
medical database via a global information network; web hosting 
services in the medical field; medical research; scientific 
research for medical purposes; development of software in the 
medical field; computer programming in the medical field; 
maintenance of computer software in the medical field; database 
design in the medical field. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on September 21, 
2009 under No. 1284471 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
dans le domaine médical; bases de données électroniques dans 
le domaine médical enregistrées sur des supports informatiques. 
SERVICES: Offre d'accès à une base de données médicales par 
un réseau informatique mondial; services d'hébergement Web 
dans le domaine médical; recherche médicale; recherche 
scientifique à des fins médicales; développement de logiciels 
dans le domaine médical; programmation informatique dans le 
domaine médical; maintenance de logiciels dans le domaine 
médical; conception de bases de données dans le domaine 
médical. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 21 septembre 2009 sous le No. 1284471 
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.

1,433,687. 2009/04/06. Fournier Industrie et Santé, (à Société 
par Actions Simplifiée), 28, Boulevard Clémenceau, 21000 Dijon, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

COAFIBRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,688. 2009/04/06. Fournier Industrie et Santé, (à Société 
par Actions Simplifiée), 28, Boulevard Clémenceau, 21000 Dijon, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

COVIBRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,738. 2009/04/07. National Quality Institute, 2275 Lake 
Shore Boulevard West, Suite 307, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CANADIAN HALL OF EXCELLENCE
WARES: (1) Letterhead, envelopes. (2) Awards, namely medals, 
trophies, plaques; posters; t-shirts, paper note cubes, water 
bottles, travel tumblers, pens; newsletters, brochures and flyers. 
SERVICES: Organizing and conducting annual ceremonies to 
recognize recipients of awards for organizational excellence and 
healthy workplaces. Used in CANADA since at least as early as 
January 10, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier à en-tête, enveloppes. (2) Prix, 
nommément médailles, trophées, plaques; affiches; tee-shirts, 
blocs-notes, gourdes, gobelets de voyage, stylos; bulletins 
d'information, brochures et prospectus. SERVICES:
Organisation et tenue d'une cérémonie annuelle de remise de 
prix pour l'excellence en organisation et la santé en milieu de 
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.
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1,433,765. 2009/04/07. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

SAPIN MYSTÈRE
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,434,039. 2009/04/08. Shoes Unlimited B.V., Grotestraat 2, 
Waalwijk, 5141 HA, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
character is FAWRCHEN. The translation provided by the 
applicant of the CHINESE word FAWRCHEN is FORTUNE.

WARES: Footwear, namely, children's footwear, infant footwear, 
casual footwear, evening footwear, bridal footwear, beach 
footwear, sandals, thongs, water shoes, outdoor winter footwear, 
rain footwear, exercise footwear, footwear for sports, namely, 
golf shoes, soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis 
shoes, climbing boots, basketball sneakers, volleyball shoes, 
handball shoes, bowling shoes, boxing shoes, hockey shoes, 
baseball shoes, rugby shoes and footwear for track and field 
athletics, horse riding boots, fishing footwear, footwear for 
medical personnel, protective footwear, namely, chemical 
exposure, firefighter, military and steel-toe boots, boots, namely, 
work boots, dress boots and casual boots, orthopedic footwear, 
slippers, soles for footwear, inner soles for footwear, heel pieces 
for footwear, insoles for footwear, welts for footwear, footwear 
uppers, tips for footwear (vamps), half soles for footwear, shoe 
laces. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
FAWRCHEN et la traduction du mot chinois FAWRCHEN est 
FORTUNE.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants de plage, 
sandales, tongs, chaussures pour l'eau, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, nommément 
chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de ski, 
chaussures de gymnastique, chaussures de tennis, bottes 
d'escalade, espadrilles de basketball, chaussures de volleyball, 
chaussures de handball, chaussures de quilles, chaussures de 
boxe, chaussures de hockey, chaussures de baseball, 
chaussures de rugby et articles chaussants d'athlétisme, bottes 
d'équitation, articles chaussants de pêche, articles chaussants 
pour le personnel médical, articles chaussants de protection, 
nommément de protection contre les produits chimiques, articles 
chaussants de pompier, bottes de militaires et bottes à embout 
de sécurité, bottes, nommément bottes de travail, bottes 
habillées et bottes tout-aller, articles chaussants orthopédiques, 
pantoufles, semelles pour articles chaussants, semelles 
intérieures pour articles chaussants, talons pour articles 
chaussants, semelles pour articles chaussants, trépointes pour 
articles chaussants, tiges d'articles chaussants, bouts rapportés 
pour articles chaussants (empeignes), patins pour articles 
chaussants, lacets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,434,097. 2009/04/09. Marvin Berns, an individual, 62 
Westmount Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ABILITY4LIFE
SERVICES: Web-based initiative namely providing interactive 
websites featuring information in the fields of health care and 
wellness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Initiative Web, nommément sites Web interactifs 
d'information sur les soins de santé et le bon état de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,098. 2009/04/09. Kathy Kastner, an individual, 62 
Westmount Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WHOSE HEALTH IS IT ANYWAY
SERVICES: Web-based initiative namely providing interactive 
websites featuring information in the fields of health care and 
wellness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Initiative Web, nommément sites Web interactifs 
d'information sur les soins de santé et le bon état de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,434,140. 2009/04/09. 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

TOUCHE DE SATIN
WARES: Depilatory preparations in the form of lotions, creams, 
waxes and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires sous forme de lotions, 
crèmes, cires et gels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,434,141. 2009/04/09. 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

PEAU DE SATIN
WARES: Depilatory preparations in the form of lotions, creams, 
waxes and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires sous forme de lotions, 
crèmes, cires et gels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,434,286. 2009/04/02. GROUPE ISOLOFOAM INC., 1346, 
boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACQUES A. VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, 
S.A), 54, NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MAXFOAM
MARCHANDISES: Panneaux isolants en polystyrène expansé 
pour l'isolation des murs, plafonds et planchers de bâtiments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Insulating panels made of expanded polystyrene for 
the insulation of building walls, ceilings, and floors. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,325. 2009/04/14. Synergyk Groupe Automobile Inc., 
Synergyk Automotive Group Inc., 681 De la Sablière, Bois-des-
Filion, QUÉBEC J6Z 4T2

Synergyk
SERVICES: (1) Gestion d'événements de formation 
professionnelle automobiles. (2) Gestion d'événements de 
promotion automobiles. (3) Cours de perfectionnement en 
conduite préventive automobiles. Employée au CANADA depuis 
17 novembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Management of professional automotive training 
events. (2) Management of promotional automotive events. (3) 
Defensive automobile driving improvement courses. Used in 
CANADA since November 17, 2005 on services.

1,434,326. 2009/04/14. Synergyk Groupe Automobile Inc., 
Synergyk Automotive Group Inc., 681 De La Sablière, Bois-des-
Filion, QUÉBEC J6Z 4T2

En Contrôle, cours de conduite avancé
SERVICES: Cours de perfectionnement en conduite préventive 
automobiles. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2005 
en liaison avec les services.

SERVICES: Defensive automobile driving improvement courses. 
Used in CANADA since November 17, 2005 on services.

1,434,327. 2009/04/14. Synergyk Groupe Automobile Inc., 
Synergyk Automotive Group Inc., 681 De La Sablière, Bois-des-
Filion, QUÉBEC J6Z 4T2

In Control, Advanced Driver Training
SERVICES: Cours de perfectionnement en conduite préventive 
automobiles. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2005 
en liaison avec les services.

SERVICES: Defensive automobile driving improvement courses. 
Used in CANADA since November 17, 2005 on services.

1,434,469. 2009/04/14. Lionel CORFIAS, 89 rue Duclos-
Decelles, BOUCHERVILLE, QUÉBEC J4B 8M2

CORFIAS
MARCHANDISES: Pâtisserie; Produits à base de chocolat ou 
d'érable ou de fruits ou de pâte d'amande nommément, produits 
fins et de confiserie à savoir, caramel, bonbons, biscuits, 
muffins, chocolats, truffes, boissons au chocolat chauds et froids 
(alcoolisées et non alcoolisées), pralines assorties, arachides, 
noix, cacao. Crêpes, galettes, pains, salades, fondues au 
chocolat, crêmes glacées, gelées comestibles, confitures, pâtes 
à tartiner. Boissons à base de fruits (smoothies, jus de fruits), 
thés, tisanes, cafés (alcoolisés et non-alcoolisés). Contenants en 
liège ou succédanés du liège. Articles publicitaires et 
promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs, boîtes 
pour stylos et crayons, étuis à stylos, étuis à crayons, porte-
crayons, papier à écrire, agendas, porte-clés, chaînes porte-clés, 
insignes, tapis à souris, autocollants; papeterie nommément, 
calendriers, papier d'écriture, cartes d'affaires, papier à lettre, 
blocs-notes, enveloppes, brochures, affiches, magazines, 
périodiques, journaux, cartes postales, cartes à jouer, affiches, 
reproductions graphiques, sceaux. Sacs, nommément sacs 
fourre-tout, sacs à main, housses, sacs de voyages et valises, 
valises, malles, trousses, sacs de sport, sacs à dos, sacs en 
papier, sacs-cadeaux, sacs en tissu. Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément robes, jupes, pantalons, 
chemises, chemisiers, chandails, cardigans, anoraks, 
imperméables, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, shorts, 
vestes, manteaux, gilets, écharpes, gants, mitaines, tabliers, 
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ceintures, gants, couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes, visières, foulards. Lunettes, lunettes soleil, lunettes 
de sport, parfums, montres, bijoux. SERVICES: Services de 
commerce électronique, nommément mise en vente, vente et 
distribution de pâtisseries, confiseries, contenants, articles 
publicitaires, sacs et vêtements. Services de restauration 
(alimentaire) nommément exploitation de cafés-restaurants, 
salons de thé, bistros, cafétérias, restaurants (libre-service), 
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); services 
de traiteur. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pastry; products made from chocolate, maple syrup, 
fruit, or almond paste, namely gourmet products and 
confectionery, namely caramel, candy, cookies, muffins, 
chocolates, truffles, hot chocolate and chocolate milk beverages 
(alcoholic and non-alcoholic), assorted pralines, peanuts, nuts, 
cocoa. Pancakes, flatbreads, breads, salads, chocolate fondue, 
ice cream, edible jellies, jams, spreads. Fruit-based beverages 
(smoothies, fruit juice), teas, herbal teas, coffee (alcoholic and 
non-alcoholic). Containers made with cork or cork substitutes. 
Advertising and promotional items, namely pens, pencils, 
highlighters, pen and pencil boxes, pen cases, pencil cases, 
pencil holders, writing paper, planners, key holders, key chains, 
badges, mouse pads, stickers; stationery namely calendars, 
writing paper, business cards, letter paper, note pads, 
envelopes, brochures, posters, magazines, periodicals, 
newspapers, postcards, playing cards, posters, graphic 
reproductions, seals. Bags, namely tote bags, handbags, slip 
covers, travel bags and suitcases, luggage, trunks, kits, sports 
bags, backpacks, paper bags, gift bags, fabric bags. Clothing for 
men, women and children, namely dresses, skirts, pants, shirts, 
blouses, sweaters, cardigans, anoraks, raincoats, t-shirts, polo 
shirts, sweatshirts, shorts, jackets, coats, vests, sashes, gloves, 
mittens, aprons, belts, gloves, headwear, namely hats, toques, 
caps, visors, scarves. Eyeglasses, sunglasses, sports goggles, 
perfumes, watches, jewellery. SERVICES: E-commerce 
services, namely the offering for sale, selling, and distributing 
pastries, confectionery, containers, advertising items, bags, and 
clothing. Restaurant (food) services, namely the operation of 
café-restaurants, tea rooms, bistros, cafeterias, restaurants (self-
service), permanent fast food restaurants (snack bars); catering 
services. Used in CANADA since July 14, 2005 on wares and on 
services.

1,434,530. 2009/04/14. National Produce Marketing Inc., 55 
Plywood Place, Toronto, ONTARIO M8Z 5J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
bright yellow, light yellow, green, orange and black are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of an orange and 
black butterfly with white spots, resting on the image of a partial 
butterfly wing, which is bright yellow, with light yellow veins and 
white spots. The background to the upper right of the butterfly is 
green.

WARES: Fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune vif, le jaune clair, le vert, l'orange et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un papillon orange et noir avec des 
taches blanches sur un arrière-plan contenant une partie d'aile 
de papillon en jaune vif avec des nervures jaune clair et des 
taches blanches. La partie supérieure droite de l'arrière-plan est 
verte.

MARCHANDISES: Fruits et légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,566. 2009/04/15. Klaas Detmar, 28 Rousseaux Street, 
Ancaster, ONTARIO L9G 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

S-CHUTE BOARD
WARES: Board game. Used in CANADA since at least as early 
as January 07, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.
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1,434,606. 2009/04/15. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA, 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ODOR SHIELD
WARES: Anti-perspirants and deodorants; body spray; body 
wash; bar soap; hair care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants; produit pour 
le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; pain de 
savon; produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,434,661. 2009/04/15. Peter Kroeger, 955 Plante Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1V 9E3

ProjectLight
WARES: Computer software for assisting project managers in 
managing research and development projects, including tracking 
task completion, quality control procedures and due dates. Used
in CANADA since March 22, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'aide aux chefs de projet qui 
gèrent les projets de recherche et développement, y compris les 
fonctions d'achèvement de tâche, de surveillance de la qualité et 
des échéances. Employée au CANADA depuis 22 mars 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,434,701. 2009/04/15. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St. 
Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

BEARVILLE OUTFITTERS
WARES: Game cards, namely gift cards redeemable in an
online virtual world for virtual activities and virtual goods. 
SERVICES: Operating and maintaining an online virtual world for 
entertainment and educational purposes, namely, providing 
online computer games; Online sales and retail sales of game 
cards. Used in CANADA since at least as early as March 19, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer, nommément cartes-cadeaux 
échangeables dans un environnement virtuel en ligne contre des 
activités virtuelles et des marchandises virtuelles. SERVICES:
Exploitation et maintenance d'un environnement virtuel en ligne 
à des fins de divertissement et d'éducation, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; vente en ligne et vente au détail de 
cartes à jouer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,434,913. 2009/04/17. Adjoy Inc., 325 Dalhousie Street, Suite 
907, Ottawa, ONTARIO K1N 7G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ADJOY
SERVICES: Video advertising system whereby a portion of the 
delivery costs are donated to charity; marketing consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système de publicité vidéo dont une part des 
revenus tirés de la livraison sont versés à des organismes de 
bienfaisance; services de conseil en marketing. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,435,147. 2009/04/20. RCR International Inc., 180, rue de 
Normandie, Boucherville, QUÉBEC J4B 5S7

Urbana
MARCHANDISES: Foyer à l'éthanol Ethanol Fireplace Foyer 
mural à l'éthanol Hanging Ethanol Fireplace Foyer de table à 
l'éthanol Table Top Ethanol Fireplace Foyer de sol à l'éthanol 
Freestanding Ethanol Fireplace Éthanol liquide Liquid Ethanol 
Bûches de céramique pour foyer Fireplace Ceramic Logs 
Roches décoratives pour foyer Fireplace Decorative Rocks 
Roches en céramique pour foyer Fireplace Ceramic Rocks 
Insérés pour foyer à l'éthanol Ethanol Fireplace Inserts Brûleurs 
pour éthanol Éthanol Burners. Employée au CANADA depuis 15 
avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Foyer à l'éthanol, foyer mural à l'éthanol, foyer de table 
à l'éthanol, foyer de sol à l'éthanol, éthanol liquide, bûches de
céramique pour foyer, roches décoratives pour foyer, roches en 
céramique pour foyer, insérés pour foyer à l'éthanol, brûleurs 
pour éthanol. . Used in CANADA since April 15, 2009 on wares.

1,435,148. 2009/04/20. RCR International Inc., 180, rue de 
Normandie, Boucherville, QUÉBEC J4B 5S7

Ambiance
MARCHANDISES: Foyer à l'éthanol Ethanol Fireplace Foyer 
mural à l'éthanol Hanging Ethanol Fireplace Foyer de table à 
l'éthanol Table Top Ethanol Fireplace Foyer de sol à l'éthanol 
Freestanding Ethanol Fireplace Éthanol liquide Liquid Ethanol 
Bûches de céramique pour foyer Fireplace Ceramic Logs 
Roches décoratives pour foyer Fireplace Decorative Rocks 
Roches de céramique pour foyer Fireplace Ceramic Rocks 
Insérés pour foyer à l'éthanol Ethanol Fireplace Inserts Brûleurs 
pour éthanol Ethanol Burners. Employée au CANADA depuis 15 
avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Foyer à l'éthanol, foyer mural à l'éthanol, foyer de table 
à l'éthanol, foyer de sol à l'éthanol, éthanol liquide, bûches de 
céramique pour foyer, roches décoratives pour foyer, roches de 
céramique pour foyer, insérés pour foyer à l'éthanol, brûleurs 
pour éthanol. Used in CANADA since April 15, 2009 on wares.
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1,435,172. 2009/04/20. Kevin Moseley, 4 Crabtree Close, 
Burscough, Lancashire, L40 7UN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SWIMFIN
WARES: Floatation devices, namely swimming floats worn on 
the body; swimming aids, being buoyancy aids. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on June 08, 2007 under No. 2421245 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de flottaison, nommément 
flotteurs portés sur le corps; flotteurs, nommément accessoires 
de flottabilité. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 
juin 2007 sous le No. 2421245 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,273. 2009/04/21. Aboriginal Tourism British Columbia 
Association, 100 Park Royal #618, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Developing and implementing training programs for 
building tourism in Aboriginal communities; providing support for 
Aboriginal businesses involved in tourism; promoting Aboriginal 
tourism and providing tourism information for others. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2008 on 
services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de programmes de 
formation pour développer le tourisme dans les communautés 
autochtones; offre de soutien aux entreprises autochtones 
oeuvrant dans le tourisme; promotion du tourisme autochtone et 
offre d'information touristique à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,435,297. 2009/04/21. T2VSoft Inc., 459 boul. Don Quichotte, 
Suite 2, Ile Perrot, QUÉBEC J7V 5V6

Software for the young at heart 
business.

MARCHANDISES: Logiciels informatiques notamment pour la 
gestion et le stockage de données, pour la gestion de la 
performance des employés, pour la gestion d'étude légale, pour 
l'amélioration des procédés de fabrication et d'inventaire. 
SERVICES: (1) Services informatiques, notamment le 
développement de logiciels sur mesure, le support technique et 
les services de consultation, le développement et la gestion de 
sites web. (2) Programmation informatique notamment pour la 
conception de logiciels de gestion de la performance des 
employés, de gestion de bureau, de stockage des données, 
d'amélioration des procédures de fabrication et d'inventaire. (3) 
Conception et développement de portails e-commerce en ligne 
notamment pour le paiement en ligne, le suivi des commandes, 
la commande de produits ou services. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely for managing and storing 
data, for managing employee performance, for managing legal 
studies, for improving manufacturing and inventory processes. 
SERVICES: (1) Computer services, namely custom software 
development, technical support and consulting services, website 
development and management. (2) Computer programming, 
namely designing computer software for managing employee 
performance, for office management, for data storage, for 
improving manufacturing and inventory processes. (3) Design 
and development of online e-commerce portals, namely for 
online payment, order tracking, product or service ordering. 
Used in CANADA since April 01, 2009 on wares and on 
services.

1,435,406. 2009/04/22. Peanut Butter Classic Society, 44, 2300 
Oakmoor Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2V 4N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

PEANUT BUTTER CLASSIC
SERVICES: Fundraising services, namely conducting charitable 
fundraising events, namely golf tournaments. Used in CANADA 
since at least as early as June 2004 on services.

SERVICES: Campagnes de financement, nommément 
campagne de financement à des fins caritatives, nommément 
tournois de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2004 en liaison avec les services.
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1,435,483. 2009/04/22. Empyrean Services LLC, 1558 Alaqua 
Drive, Sewickley, Pennsylvania 15143, 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

GLOWBEARDS
SERVICES: Temporary employment agency services; 
employment hiring, recruiting, placement, staffing and career 
networking services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services. Priority Filing Date: November 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/617,326 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,639,236 on services.

SERVICES: Services d'agence de placement temporaire; 
services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation 
en personnel et de réseautage professionnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/617,326 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 juin 2009 sous le No. 3,639,236 en liaison avec les 
services.

1,435,505. 2009/04/22. Nippon Genetics Co., Ltd., 6-17-9 
Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FastGene
WARES: (1) laboratory apparatus and instruments, namely, 
centrifuges, centrifuge tubes, pipetes, pipettors, pipettor tips, 
microplates, culture plate, culture dishes, PCR tubes, PCR 
plates, electrophoresis systems. (2) measuring or testing 
machines and instruments, namely, centrifuges, centrifuge 
tubes, pipetes, pipettors, pipettor tips, microplates, culture plate, 
culture dishes, PCR tubes, PCR plates, electrophoresis systems. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 
16, 2004 under No. 4786781 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de laboratoire, 
nommément centrifugeuses, tubes à centrifuger, pipettes, 
dispositifs de pipetage, embouts pour dispositifs de pipetage, 
microplaques, plaque à culture, boîtes de Petri, tubes à PCR, 
plaques de PCR, systèmes d'électrophorèse. (2) Machines et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément centrifugeuses, 
tubes à centrifuger, pipettes, dispositifs de pipetage, embouts de 
pipette, microplaques, plaque à culture, boîtes de Petri, tubes à 
PCR, plaques de PCR, systèmes d'électrophorèse. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 16 juillet 2004 sous le No. 4786781 en liaison 

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

1,435,514. 2009/04/22. ADVENT SOFTWARE, INC., 600 
Townsend Street, San Francisco, CA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TAMALE RMS
WARES: Computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, bookmarking, transmission, storage and 
sharing of data and information. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 07, 2006 under No. 3167938 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3167938 en 
liaison avec les marchandises.

1,435,654. 2009/04/23. 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

AXANE
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
seed treatment preparations; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; préparations pour le traitement des 
semences; préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,768. 2009/04/16. HARRIS TEA, a division of HARRIS 
FREEMAN & CO., INC., 344 New Albany Road, Moorestown, 
New Jersey 08057, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAYNE H. HUM, SUITE 1608 - 1166 ALBERNI STREET, BOX 
47, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3
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Consent of Ms. Shivani Kadeleia, the lady portrayed in the 
design, is of record.

WARES: Tea, tea bags, loose tea, iced tea, instant iced tea. 
Used in CANADA since March 2008 on wares.

Le consentement de Mme Shivani Kadeleia, qui apparaît sur 
l'image, a été déposé.

MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, thé en feuilles, thé 
glacé, thé glacé instantané. . Employée au CANADA depuis 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,435,877. 2009/04/24. Exhaust Technologies, Inc., a 
Washington corporation, 230 North Division Street, P.O. Box 
2822, Spokane, Washington 99220, 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

AIRCAT
WARES: Power-operated pneumatic tools, namely, wrenches, 
drills, sanders, grinders, chisel hammers, ratchet wrenches, die 
grinders, polishers, buffers, and cutters. Used in CANADA since 
at least as early as June 06, 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under No. 
2,789,066 on wares.

MARCHANDISES: Outils pneumatiques électriques, 
nommément clés, perceuses, ponceuses, meuleuses, marteaux 
burineurs, clés à cliquet, meules à rectifier les matrices, 
polisseuses, meules de finition et outils de coupe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 
sous le No. 2,789,066 en liaison avec les marchandises.

1,435,897. 2009/04/24. CDS Contract Delivery Services Ltd, 
Room 2170-3211 Grant McConachie Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7B 0A4

Priority Baggage
SERVICES: Airport baggage handling, shrink wrapping, pickup 
and delivery (courier) of airline passenger baggage. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Manutention de bagages dans les aéroports, 
emballage par rétraction, ramassage et livraison (par services de 
messagerie) des bagages de voyageurs aériens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,435,960. 2009/04/27. Phasha Inc., 2220 Alexander Street SE., 
Calgary, ALBERTA T2G 4J6

PHASHA

WARES: Leather items, namely, leather cover diaries, leather 
cover Photo albums, Leather cover sketchbooks, leather cover 
note pads, portfolios, leather cover book of shadows, business 
card holders, satchels, bracelets, wallets;Paper items, namely, 
diaries, photo albums,sketchbooks, greeting cards, note pads; 
Jewellery, namely, pendants, necklaces, rings, bracelets. Used
in CANADA since April 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuir, nommément reliures en cuir 
pour agendas, reliures en cuir pour albums photos, reliures en 
cuir pour cahiers à croquis, reliures en cuir pour blocs-notes, 
porte-documents, reliures en cuir pour grimoires, porte-cartes 
professionnelles, sacs d'école, bracelets, portefeuilles; articles 
en papier, nommément agendas, albums photos, cahiers à 
croquis, cartes de souhaits, blocs-notes; bijoux, nommément 
pendentifs, colliers, bagues, bracelets. Employée au CANADA 
depuis 25 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,436,068. 2009/04/27. CODET INC., 49 MAPLE COATICOOK, 
COATICOOK, QUEBEC J1A 2S8

PURELAND
WARES: BOTTLED DRINKING WATER. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de consommation embouteillée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,078. 2009/04/27. Mitre Rocks Vineyard Limited, 17 Chilton 
Grove, Palmerston North, NEW ZEALAND 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

MITRE ROCKS
WARES: Wines. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on May 11, 2006 under No. 738578 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 mai 2006 sous le No. 738578 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,133. 2009/04/20. DISTECH CONTROLS INC., 4005-B 
Matte boulevard, Brossard, QUEBEC J4Y 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD 
COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue 
University, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, H3A2A5

Open-to-Wireless
WARES: Microprocessor-based interface controllers and 
software for controlling the electromechanical management of 
buildings namely building's heating, ventilation, air conditioning 
systems, lighting, access, fire and security alarms, 
telecommunications and computer networks. SERVICES: (1) 
Installation and maintenance of computerized controls for the 
operation of a building's heating, ventilation and air conditioning 
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systems, lighting, access, fire and security alarms, 
telecommunications and computer networks. (2) Manufacturing 
of computerized controls for the operation of a building's heating, 
ventilation and air conditioning systems, fire and security alarms, 
telecommunications and computer networks to the order and 
specification of others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Contrôleurs d'interface à microprocesseur et 
logiciels pour contrôler la gestion électromécanique de 
bâtiments, nommément les systèmes de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, l'éclairage, l'accès, les alarmes de 
feu et de sécurité, les réseaux informatiques et de 
télécommunications de bâtiments. SERVICES: (1) Installation et 
entretien de contrôles informatisés pour la gestion, dans un 
bâtiment, du chauffage, des systèmes de ventilation et de 
climatisation, de l'éclairage, de l'accès, d'avertisseurs d'incendie 
et d'alarmes de sécurité, des télécommunications et de réseaux 
informatiques. (2) Fabrication de contrôleurs pour la gestion, 
dans un bâtiment, du chauffage, des systèmes de ventilation et 
de climatisation, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de 
sécurité, des télécommunications et de réseaux informatiques 
personnalisés en fonction des spécifications de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,436,151. 2009/04/28. Lampo Limited Liability Company, (a 
New Jersey Limited Liability Company), 106 South Benson Ave., 
Margate, New Jersey 08402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Patio heaters. Priority Filing Date: April 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/720662 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage pour le patio. Date
de priorité de production: 23 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/720662 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,436,152. 2009/04/28. Maverick Distillery Limited, 2140 Winston 
Park Dr., Oakville, ONTARIO L6H 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Alcoholic distilled beverages and distilled spirits, 
namely vodka, gin, rum, tequila, and whiskey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées et eaux-de-vie 
distillées, nommément vodka, gin, rhum, téquila et whiskey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,184. 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

NEOCLEARRESOLUTION
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.

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.

1,436,189. 2009/04/28. Donald Ashby, 111 Erie Avenue, 
Brantford, ONTARIO N3S 2G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Chocolate That Loves You!
WARES: Chocolate. SERVICES: (1) Online, retail and 
wholesale sales of chocolate. (2) Distributorships in the field of 
chocolate. (3) Arranging and conducting conferences and trade 
shows in the field of chocolate and its health related benefits. 
Used in CANADA since at least as early as November 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat. SERVICES: (1) Vente de chocolat 
en ligne, au détail et en gros. (2) Concessions dans le domaine 
du chocolat. (3) Organisation et tenue de conférences et de 
salons professionnels dans le domaine du chocolat et de ses 
bienfaits sur la santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,436,191. 2009/04/28. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

SMARTCLONE
WARES: Computer software for data storage. Used in CANADA 
since at least as early as September 15, 2008 on wares. Priority
Filing Date: November 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/605,944 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/605,944 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,436,343. 2009/04/29. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware Corporation, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

FACE FASHION
WARES: Cosmetics; cosmetic kits comprised of powders for the 
face, skin and eyes, and lip polish. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: November 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/615,025 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; nécessaires de cosmétiques 
composés de poudres pour le visage, la peau et les yeux, et de 
brillant à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 février 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 14 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/615,025 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,436,367. 2009/04/29. FOSSIL, INC., a Delaware corporation, 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

RELIC
WARES: (1) Hand bags, coin purses, tote bags, purses and 
umbrellas. (2) Billfolds, wallets, money clips, backpacks, 
briefcases, portfolios, business card cases, duffle bags, sport 
bags, athletic bags, travel bags, toiletry bags sold empty, tie 
cases. Used in CANADA since at least as early as September 
2005 on wares (1); September 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout 
et parapluies. (2) Porte-billets, portefeuilles, pinces à billets, sacs 
à dos, serviettes, porte-documents, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de voyage, sacs de toilette vendus vides, 
étuis à cravates. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1); 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,436,380. 2009/04/29. 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

SMOOTHIE INFUSION

WARES: Nutritional supplements, namely, drink mixes for
general health and nutrition. Used in CANADA since at least as 
early as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations pour boissons pour la santé et l'alimentation en 
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,436,441. 2009/04/29. W. Ralston (Canada)Inc., 455 Cote 
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4N 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLEVER TIE
WARES: Plastic trash and kitchen bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures et pour cuisine en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,442. 2009/04/29. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, NORWAY 
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 shaded for the colours: 'AKER' is dark blue; 'OCEAN 
HARVEST' is grey. The top wavy line is light blue; the middle 
wavy line is medium blue; and the bottom wavy line is dark blue.

WARES: Frozen fish. Priority Filing Date: November 05, 2008, 
Country: NORWAY, Application No: 200813982 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 de commerce est ombrée pour 
représenter les couleurs : le mot AKER est bleu foncé; les mots 
OCEAN HARVEST sont gris. La ligne ondulée supérieure est 
bleu clair, celle du milieu est bleu moyen et celle du bas est bleu 
foncé.

MARCHANDISES: Poisson congelé. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2008, pays: NORVÈGE, demande no: 
200813982 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,443. 2009/04/29. W. Ralston (Canada)Inc., 455 Cote 
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4N 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CINCH TIE
WARES: Plastic trash and kitchen bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures et pour cuisine en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,498. 2009/04/24. Sleepwell Management Corp., 21-207 
Charlotte Street, Ottawa, ONTARIO K1N 8K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RADNOFF, 
PEARL LLP, THIRD FLOOR, 100 GLOUCESTER ST., 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A4

SERVICES: Property management and administration of 
residential real estate, namely managing residential buildings 
and real estate for others, advertising of rental units, providing 
minor renovations and overseeing repairs and improvements to 
residential real estate properties by outside contractors, 
consulting services relating to fire retrofit of older residential 
buildings, rent collection. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2005 on services.

SERVICES: Gestion et administration de propriétés immobilières 
résidentielles, nommément gestion de propriétés immobilières 
résidentielles pour des tiers, publicité d'unités de location, 
réalisation de rénovations mineures et supervision de 
réparations et d'améliorations apportées à des propriétés 
immobilières résidentielles par des contracteurs externes, 
services de conseil ayant trait à la modernisation pour la 
protection contre les incendies de vieux immeubles résidentiels, 
recouvrement de loyers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,436,532. 2009/04/30. MINETT, Howard, 91 Mercer Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 6J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

PEPPER PONDER
WARES: Brain teaser picture and word games. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'images et de vocabulaire complexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,589. 2009/04/30. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MINI-PARTISANS AUX PREMIERS 
RANGS

SERVICES: Charitable services, namely, operating a 
sponsorship program to provide youth the opportunity to attend 
sporting events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément exploitation 
d'un programme de commandite qui donne aux jeunes l'occasion 
d'assister à des évènements sportifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,436,630. 2009/04/30. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DURALAST
WARES: Plumbing products, namely, valve cartridges for 
lavatory faucets, kitchen faucets and bar sink faucets; faucets, 
namely, lavatory faucets, kitchen faucets and bar sink faucets. 
Priority Filing Date: December 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/636217 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément 
cartouches de robinet pour robinets de lavabo, d'évier de cuisine 
et de bar; robinets, nommément robinets de lavabo, d'évier de 
cuisine et de bar. Date de priorité de production: 18 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/636217 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,631. 2009/04/30. 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

HAYWIRE
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.

1,436,632. 2009/04/30. Patricia Coombes, 7 Highland Drive, Unit 
704, Seattle, Washington 98109, 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

NatraTone
WARES: Physical exercise device for medical purposes, 
namely, a pelvic floor muscle toner for treating stress urinary 
incontinence. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'exercice physique à usage 
médical, nommément appareil d'exercice de raffermissement 
musculaire du plancher pelvien pour traiter l'incontinence 
urinaire à l'effort. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,635. 2009/04/30. Douglas Lighting Controls Inc., 4455 
Juneau Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FLEXNET
WARES: (1) Lighting control systems. (2) Light dimmers; 
switches, namely, electrical, relay, dimmer, electronic motion, 
light and contact input switches; sensors, namely, proximity and 
light sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de commande d'éclairage. (2) 
Gradateurs de lumière; commutateurs, nommément 
interrupteurs électriques, interrupteurs à relais, interrupteurs 
gradateurs, interrupteurs sensibles au mouvement, interrupteurs 
de lampe et d'entrée par contact; capteurs, nommément 
capteurs de proximité et de lumière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,436,640. 2009/04/30. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

EASY EXPRESS
WARES: Frozen prepared entrees consisting primarily of meat, 
fish or poultry; frozen prepared entrees consisting primarily of 
pasta or rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés congelés constitués 
principalement de viande, de poisson ou de volaille; plats 
préparés congelés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,682. 2009/05/01. 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

DUASORB
WARES: Mixture of water soluble polymers sold as an ingredient 
in ophthalmic preparations. Used in CANADA since at least as 
early as September 1990 on wares.

MARCHANDISES: Mélange de polymères hydrosolubles vendu 
comme un ingrédient de préparations ophtalmiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,436,694. 2009/05/01. Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., 215 
Meei-Kong Road, Ta-Tsun, Chang-Hwa, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HEXA-PROTECTION REINFORCED 
SIDEWALL

WARES: Tires. Priority Filing Date: April 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77726138 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 30 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77726138 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,880. 2009/05/04. Denbok Landscaping & Design Ltd., 
1371 Snake Rd., Burlington, ONTARIO L7P 4Y7

Where Quality Comes Naturally
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WARES: (1) Website. (2) Various corporate print materials (i.e. 
business cards, letterhead & envelopes, sales folder, sellsheets, 
and graph paper). SERVICES: Landscaping construction and 
landscaping design. Used in CANADA since February 26, 2009 
on wares (1) and on services; April 27, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Site web. (2) Imprimés d'entreprise (p. 
ex. cartes professionnelles, papier à en-tête et enveloppes, 
pochettes de promotion, fiches de promotion et papier quadrillé). 
SERVICES: Architecture et aménagement paysagers. 
Employée au CANADA depuis 26 février 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services; 27 avril 
2009 en liaison avec les marchandises (2).

1,436,881. 2009/05/04. Denbok Landscaping & Design Ltd., 
1371 Snake Rd., Burlington, ONTARIO L7P 4Y7

SERVICES: Landscaping construction and landscaping design. 
Used in CANADA since February 26, 2009 on services.

SERVICES: Architecture et aménagement paysagers. 
Employée au CANADA depuis 26 février 2009 en liaison avec 
les services.

1,437,009. 2009/05/05. PNI Digital Media Inc., #590 - 425 Carrall 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CONNECTED KIOSK
SERVICES: Providing through kiosks multiple user access to the 
Internet, mini-labs, central labs and other processing facilities 
relating to both conventional film photography and digital 
photography and consumer multimedia; online photo finishing 
services; online digitizing, editing, image enhancing and storage 
and sharing of images; providing online photographic reprints 
and enlargements; online design and creation of personalized 
folding greeting cards; online design and creation of 
personalized photographic folding greeting cards; online creation 
of photographic based gifting items, namely, photo books, 
calendars and other consumer sundries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre, par l'intermédiaire de kiosques, d'un accès 
multiutilisateur à Internet, à des mini laboratoires, à des 
laboratoires centraux et à d'autres installations de traitement 
ayant trait à la photographie conventionnelle et à la photographie 
numérique ainsi qu'aux multimédias grand public; services de 
finition de photos en ligne; numérisation, édition, amélioration 
d'images et stockage en ligne et mise en commun d'images; 
offre de réimpression et d'agrandissement de photos en ligne; 
conception et création en ligne de cartes de souhaits pliantes 
personnalisées; conception et création en ligne de cartes de 
souhaits pliantes personnalisées avec photo; création en ligne 
d'articles-cadeaux à base de photos, nommément albums 
photos, calendriers et autres articles grand public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,036. 2009/05/05. Saskatchewan Junior Hockey League, 
44 Metz Street, Wilcox, SASKATCHEWAN S0G 5E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Clothing namely t-shirts, tank tops, golf shirts, 
hockey jerseys, sweatshirts, exercise suits, track suits, rain 
pants, jackets, coats, vests, parkas, ponchos, rainwear, socks; 
headwear namely, toques, caps, hats, ear muffs and visors; 
neckwear namely, scarves, ties and cravats; sports equipment, 
namely pucks, hockey sticks, equipment bags, hockey uniforms, 
shoe laces; stationery and office supplies, namely, letterhead, 
pens, pencils, clipboards; promotional products, namely, drinking 
glasses, cups and mugs, coasters, wall plaques, charms, 
pendants, bracelets, rings, key chains, toys and souvenirs, 
namely, sticker albums and stickers, trading cards, playing 
cards, activity books, decals, collector albums, statuettes, 
autograph albums, garbage cans, posters, pennants, magnets, 
pins, buttons and badges, foam and rubber pucks, bumper 
stickers, window stickers, water bottles, ribbons, banners, 
insulated jugs, coffee mugs and cups, hand towels. (2) Printed 
matter, namely, guides, books, brochures, playing cards, trading 
cards, schedules, postcards, calendars, guidebooks, programs. 
SERVICES: Operation and administration of a hockey league 
and the promulgation of game and league rules and policies and 
the maintenance of high standards of sportsmanship; 
organization, direction, regulation and promotion of the game of 
hockey; broadcast of ice hockey games through the media of 
television, internet and radio; organizing and exhibiting hockey 
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games; operation of retail and mail order and internet retail 
services specializing in the sale of wearing apparel and 
accessories, sporting goods and accessories, promotional gifts 
and novelty items relating to the game of hockey; Operation of a 
website providing information related to hockey and hockey 
broadcasts over the internet; the organization and performance 
of hockey games, tournaments and exhibitions presented live 
and through the media, including television, internet, and radio; 
making available to the public through the medium of radio, 
internet, television and cable television hockey games, 
tournaments and exhibitions and television and radio programs 
related to hockey; arranging for, rental of and leasing of facilities 
for the viewing of sports and entertainment events; leasing 
billboards and signage on behalf of others; fund raising activities 
on behalf of others; ticket reservation services; restaurant 
services;entertainment services through participation in 
professional and amateur ice hockey contests, tournaments and 
special events namely, ice hockey games; Entertainment 
services in the nature of the performance and presentation of 
hockey games and the rendering thereof through the media of 
radio, internet, television and printed publicationsdevelopment of 
and assistance to elite, junior-ages, major-junior, amateur and 
minor hockey players in hockey-related activities as well as 
educational and life-skills training. Used in CANADA since as 
early as 2000 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, polos, chandails de hockey, pulls d'entraînement, 
survêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, pantalons 
imperméables, vestes, manteaux, gilets, parkas, ponchos, 
vêtements imperméables, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément tuques, casquettes, chapeaux, cache-oreilles et 
visières; articles pour le cou, nommément foulards, cravates et 
régates; équipement de sport, nommément rondelles, bâtons de 
hockey, uniformes de hockey, lacets; articles de papeterie et 
fournitures de bureau, nommément papier à en-tête, stylos, 
crayons, planchettes à pince; produits promotionnels, 
nommément verres, tasses et grandes tasses, sous-verres, 
plaques murales, breloques, pendentifs, bracelets, bagues, 
chaînes porte-clés, jouets et souvenirs, nommément albums 
pour autocollants et autocollants, cartes à collectionner, cartes à 
jouer, livres d'activités, décalcomanies, albums de collection, 
statuettes, albums d'autographes, poubelles, affiches, fanions, 
aimants, épingles, macarons et insignes, rondelles en mousse et 
en caoutchouc, autocollants pour pare-chocs, autocollants pour 
fenêtres, gourdes, rubans, banderoles, cruches isothermes, 
grandes tasses à café et tasses à café, essuie-mains. (2) 
Imprimés, nommément guides, livres, brochures, cartes à jouer, 
cartes à collectionner, horaires, cartes postales, calendriers, 
programmes. SERVICES: Exploitation et administration d'une 
ligue de hockey et promulgation des politiques et des règles du 
jeu et de la ligue ainsi que maintien de normes élevées 
concernant l'esprit sportif; organisation, direction, réglementation 
et promotion du hockey; diffusion de parties de hockey à la 
télévision, par Internet et à la radio; organisation et présentation 
de parties de hockey; exploitation de services de commerce de 
détail, par correspondance et par Internet spécialisés dans la 
vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de 
marchandises et d'accessoires de spor t ,  de cadeaux 
promotionnels et d'articles de fantaisie ayant trait au hockey; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information sur le hockey et 
des diffusions de parties de hockey par Internet; organisation et 

tenue de parties, de tournois et de parties hors concours de 
hockey présentés en direct et diffusés, y compris à la télévision, 
par Internet et à la radio; mise à disposition du public, par la 
radio, Internet, la télévision et le câble, de tournois et de parties 
hors concours ainsi que d'émissions de télévision et de radio 
concernant le hockey; organisation et location d'installations 
pour le visionnement d'évènements sportifs et de spectacles; 
location de panneaux d'affichage et d'enseignes pour le compte 
de tiers; activités-bénéfice pour le compte de tiers; services de 
réservation de billets; services de restaurant; services de 
divertissement par la participation à des concours, des tournois 
et des évènements spéciaux de hockey sur glace professionnel 
et amateur, nommément parties de hockey sur glace; services 
de divertissement, en l'occurrence tenue et présentation de 
parties de hockey et diffusion de ces parties à la radio, par 
Internet, à la télévision et dans des publications imprimées, 
perfectionnement et soutien des joueurs de hockey de ligues 
d'élite, junior, junior majeures, amateures et mineures dans des 
activités liées au hockey ainsi que perfectionnement 
pédagogique et personnel. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,437,100. 2009/05/05. Ahlstrom Wright Oliver & Cooper LLP, 
200 - 80 Chippewa Road, Sherwood Park, ALBERTA T8A 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

AWOC
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as November 1999 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les 
services.

1,437,120. 2009/05/06. WhiteWater West Industries, Ltd., 6700 
McMillan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

HYPERDROP
WARES: Amusement park rides and component parts thereof 
and replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Manèges ainsi que composants et pièces de 
rechange connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,437,122. 2009/04/29. David Cohen, 17 Hocken Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6G 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

REPORT THE POLICE
WARES: Clothing, namely, t-shirts. SERVICES: Operation of an 
internet website offering information in the fields of crime, 
criminal law, and law enforcement; Providing a medium of 
advertising by means of an on-line website available through the 
internet; Operation of an electronic bulletin board in the field of 
crime, criminal law and law enforcement; Providing information in 
the field of crime, criminal law and law enforcement. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la criminalité, du droit pénal et de l'application de la 
loi; offre d'un média publicitaire par un site Web sur internet; 
exploitation d'un babillard électronique dans les domaines de la 
criminalité, du droit pénal et de l'application de la loi; diffusion 
d'information dans les domaines de la criminalité, du droit pénal 
et de l'application de la loi. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,136. 2009/05/06. 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 TEA BLOSSOM
WARES: Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body 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: 
November 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/611956 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, 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 pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/611956 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,142. 2009/05/06. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

MAKEUP THAT MATTERS
WARES: Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body 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: 
November 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/612338 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, 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 pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/612338 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,299. 2009/05/07. ADR CHAMBERS INC., 112 Adelaide 
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ZAPDRAMATIC
SERVICES: Interactive education and entertainment services, 
namely designing, creating and providing online interactive 
games, online animated dramas, online interactive role-playing 
games, online interactive decision-making games comprising 
training exercises, all the foregoing for the purposes of 
entertainment, skills training and skills development. Used in 
CANADA since at least as early as September 2004 on services.

SERVICES: Services d'éducation et de divertissement 
interactifs, nommément conception, création et offre de jeux 
interactifs en ligne, de productions dramatiques animées en 
ligne, de jeux de rôle interactifs en ligne, de jeux de prise de 
décision interactifs en ligne comprenant des exercices, toutes les 
marchandises susmentionnées étant conçues à des fins de 
divertissement, de formation professionnelle et de 
perfectionnement professionnel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
services.
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1,437,315. 2009/05/07. 6880541 CANADA INC., 160 KING 
STREET, MONTREAL, QUEBEC H3C 2P3

OCEAN SIGNATURE
WARES: Food, namely, seafood, fish, fish filets, scallops, 
shrimp, crab, mussels, prawns, squid, lobsters, herring, octopi, 
processed seafood, processed fish, frozen seafood, frozen fish, 
pre-packaged frozen fish and pre-packaged frozen seafood. 
SERVICES: Operation of a business distributing and selling at 
wholesale seafood, fish and seafood and fish products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément poissons et fruits de 
mer, poisson, filets de poisson, pétoncles, crevettes, crabes, 
moules, crevettes, calmars, homard, hareng, pieuvres, fruits de 
mer transformés, poisson transformé, poissons et fruits de mer 
congelés, poisson congelé, poisson congelé préemballé ainsi 
que poissons et fruits de mer congelés préemballés. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de distribution et de vente en gros 
de poissons et fruits de mer ainsi que de produits à base de 
poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,381. 2009/05/07. Innospec Fuel Specialties LLC, 8375 
South Willow Street, Littleton, Colorado 80124, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ECOCLEAN
WARES: Chemical additives for fuel treatment. Used in 
CANADA since at least as early as June 02, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 
under No. 3,573,756 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour le traitement du 
carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 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 10 février 2009 sous le No. 3,573,756 en liaison 
avec les marchandises.

1,437,385. 2009/05/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SPREAD THE WARMTH
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et 

de la grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,394. 2009/05/07. Speak2Me, Inc., 151 Bloor Street West, 
Suite 703, Toronto, ONTARIO M5S 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

SPEAK2ME
WARES: Computer software in the field of learning languages; 
computer software for dissemination of advertising for others. 
SERVICES: Dissemination of advertising for others via the 
Internet; training services in the field of learning languages via 
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l'apprentissage 
des langues; logiciels pour la diffusion de publicité pour des tiers. 
SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
services de formation dans le domaine de l'apprentissage des 
langues par Internet. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,395. 2009/05/07. DEEJAY JEWELLERY 
INC./BIJOUTERIE DEEJAY INC., 333 Chabanel Street West, 
Suite 410, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

IMPULSE
WARES: Fashion jewellery, namely necklaces, bracelets, rings, 
earrings, pin broaches, toe rings, anklets and body jewellery; hair 
accessories, namely barrettes, head bands, head wraps, ponytail 
holders, elastics, combs, twisters, jaw clips and clips; novelty 
items, namely key chains, lip gloss, nail polish, pouches, purses 
and wallets. Used in CANADA since at least as early as June 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux mode, nommément colliers, bracelets, 
bagues, boucles d'oreilles, broches, bagues d'orteil, bracelets de 
cheville et bijoux pour le corps; accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes, bandeaux, foulards, attaches de queue 
de cheval, élastiques, peignes, torsades, pinces à cheveux et 
pinces; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
brillant à lèvres, vernis à ongles, pochettes, sacs à main et 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1993 en liaison avec les marchandises.

1,437,419. 2009/05/07. Chase Taylor, 11-4040 Creditview Rd, 
Suite 316, Mississauga, ONTARIO L5C 3Y8

corporatehosting.com
SERVICES: Internet and e-Business related services, namely 
accessing and hosting web sites, electronic mail,databases and 
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business applications of others on computer servers of a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services Internet et de commerce électronique, 
nommément hébergement de sites Web, de courrier 
électronique, de bases de données et d'applications d'entreprise 
de tiers, et accès à ceux-ci, sur les serveurs informatiques d'un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,437,433. 2009/05/07. Genmar Minnesota, Inc., 80 South 
Eighth Street, Suite 2900, Minneapolis, Minnesota 55402, 
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: Boats and structural parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on wares. Priority Filing 
Date: January 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/644,997 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 07, 2009 under No. 3,651,056 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/644,997 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,651,056 en liaison 
avec les marchandises.

1,437,461. 2009/05/07. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

SAMSUNG UVENDING
WARES: Vending machines; computers; computer monitors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs; ordinateurs; moniteurs 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,519. 2009/05/08. Alaska Airlines, Inc., 19300 International  
Boulevard, Seattle, Washington, 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NORTH OF EXPECTED
SERVICES: Air transportation of passengers and freight. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2009 on services. 
Priority Filing Date: November 10, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/611491 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under 
No. 3,677,771 on services.

SERVICES: Transport aérien de passagers et de marchandises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/611491 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 01 septembre 2009 sous le No. 3,677,771 en liaison avec les 
services.

1,437,575. 2009/05/08. Easirius Institute Ltd., POBox 91851, 
1427 Bellevue Ave., West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
4S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INTERNATIONAL KNOWLEDGE 
TRANSLATION & EXCHANGE 

CENTRUM
SERVICES: (1) Consulting services, namely providing 
knowledge translation, knowledge brokerage, knowledge 
exchange, knowledge transfer and knowledge utilization, project 
development, project management, and program evaluation in 
the field of oral health; continuing education services, namely 
providing training and professional development courses, 
seminars, and workshops in the field of oral health; research 
services in the field of oral health. (2) Consulting services, 
namely providing knowledge translation, knowledge brokerage, 
knowledge exchange, knowledge transfer and knowledge 
utilization, project development, project management, and 
program evaluation in the fields of health, mental health, 
pharmaceuticals, and veterinary medicine; continuing education 
services, namely providing training and professional 
development courses, seminars, and workshops in the fields of 
health, mental health, pharmaceuticals, and veterinary medicine; 
research services in the field of health, mental health, 
pharmaceuticals and veterinary medicine. Used in CANADA 
since July 02, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément traduction de 
connaissances, courtage de connaissances, échange de 
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connaissances, transfert de connaissances et utilisation de 
connaissances, conception de projets, gestion de projets et 
évaluation de programmes dans le domaine de la santé buccale; 
services d'éducation permanente, nommément offre de 
formation et de cours de perfectionnement professionnel, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la santé buccale; 
services de recherche dans le domaine de la santé buccale. (2) 
Services de conseil, nommément traduction de connaissances, 
courtage de connaissances, échange de connaissances, 
transfert de connaissances et utilisation de connaissances, 
conception de projets, gestion de projets et évaluation de 
programmes dans les domaines de la santé, de la santé 
mentale, des produits pharmaceutiques, et de la médecine 
vétérinaire; services d'éducation permanente, nommément offre 
de formation et de cours de perfectionnement professionnel, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la santé, de la 
santé mentale, des produits pharmaceutiques et de la médecine 
vétérinaire; services de recherche dans les domaines de la 
santé, de la santé mentale, des produits pharmaceutiques et de 
la médecine vétérinaire. Employée au CANADA depuis 02 juillet 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,437,610. 2009/05/08. ZVL SLOVAKIA, a.s., Na stanicu 22, 
Zilina, Slovak Republic, 010 09, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Machine parts for use in industrial applications, 
namely, ball bearings, cylindrical roller bearings, roller bearings, 
sliding bearings, ball bearing inserts, needle bearings, tapered 
roller bearings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines pour applications 
industrielles, nommément roulements à billes, roulements 
radiaux à rouleaux cylindriques, roulements à rouleaux, paliers 
lisses, garnitures de roulement à billes, roulements à aiguilles, 
roulements à rouleaux coniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,714. 2009/05/11. INS & Associates Inc., 2651 Bloor Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M8X 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Books; educational materials (workbooks, textbooks, 
DVDs); nurses' uniforms. SERVICES: Personnel employment 
and placement services, namely, providing full-time, part-time, 
and temporary personnel having 
necessary/appropriate/specialized skills, training, education 
and/or experience; employment services namely providing 
employment information services in person and via a global 
computer network; career information and resources; résumé 
creation, résumé transmittals and communication of responses 
thereto via a global computer network; providing employee 
information to employers and business entities via a global 
computer network; administration services in the fields of 
personnel employment and placement agencies, consulting 
services in the filed of nursing and immigration; education and 
training in the field of nursing; home support of senior citizens. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; matériel éducatif (cahiers, manuels, 
DVD); uniformes d'infirmières. SERVICES: Services d'embauche 
et de placement de personnel, nommément offre de personnel à 
temps plein, à temps partiel et temporaire qui a les 
compétences, la formation, l'éducation et/ou l'expérience 
nécessaires, adéquates et spécialisées; services d'emploi, 
nommément offre de services de renseignements sur les 
emplois, en personne et par un réseau informatique mondial; 
information et ressources sur les carrières; rédaction, envoi de 
curriculum vitae et transmission des réponses connexes par un 
réseau informatique mondial; offre aux employeurs et aux 
entreprises de renseignements sur les employés par un réseau 
informatique mondial; services d'administration dans le domaine 
des bureaux d'embauche et de placement de personnel, 
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services de conseil dans les domaines des soins infirmiers et de 
l'immigration; éducation et formation dans le domaine des soins 
infirmiers; soutien à domicile pour les personnes âgées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,437,735. 2009/05/11. DAVID ARBUTHNOT, 35 - 1750 CREEK 
WAY, BURLINGTON, ONTARIO L7L 7E2

BE LYRICAL CLOTHING COMPANY
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual wear, children's clothing, exercise 
clothing, formal wear, golf wear, gym wear, loungewear, 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) Printed matter, namely, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (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) Wholesale and retail sale of 
clothing, namely, athletic wear, beachwear, business attire, 
casual wear, children's clothing, exercise clothing, formal wear, 
golf wear, gym wear, loungewear, outdoor winter clothing, 
rainwear, sleepwear, sports clothing and undergarments, 
headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas, and footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, outdoor winter footwear and 
rain footwear. (2) Clothing design services; Manufacture of 
clothing. (3) Operating a website providing information in the field 
of fashion and clothing. Used in CANADA since April 16, 2009 
on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services (3).

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, vêtements de gymnastique, 
vêtements de détente, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport et 
vêtements 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) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (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) 
Vente en gros et au détail de vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, 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 d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport et 

vêtements de dessous, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas, ainsi que articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, de 
plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, 
pour l'hiver et pour la pluie. (2) Services de conception de 
vêtements; fabrication de vêtements. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la mode et des 
vêtements. Employée au CANADA depuis 16 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3).

1,437,768. 2009/05/11. 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

ExteNET
SERVICES: Medical and scientific services, namely, conducting 
clinical studies relating to oncology pharmaceutical preparations 
for human use. Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/730,577 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux et scientifiques, nommément 
tenue d'études cliniques ayant trait aux préparations 
pharmaceutiques d'oncologie à usage humain. Date de priorité 
de production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/730,577 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,437,797. 2009/05/11. Imagine 1 Day International 
Organization, No. 2 - 2108 West 4th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

CREATRIBUTION
SERVICES: Charitable fundraising services; designing, 
organizing, implementing, administering and operating sporting, 
recreational and entertainment activities and events, all in 
support of fundraising and awareness programs for education, 
water, healthcare, agriculture, and poverty alleviation in 
developing countries. Used in CANADA since at least as early 
as July 2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
conception, organisation, mise en oeuvre, administration et 
exploitation d'activités et d'évènements sportifs, récréatifs et de 
divertissement, afin de soutenir les programmes de campagne 
de financement et de sensibilisation pour les domaines de 
l'éducation, de l'eau, des soins de santé, de l'agriculture, et pour 
la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les services.
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1,437,827. 2009/05/05. ENMAN CORPORATION LTD., 560 
Pond Mills Road, London, ONTARIO N5Z 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

RESNO
WARES: Urinals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,437,937. 2009/05/12. Canadian Centre for Diversity, 4211 
Yonge Street, Suite 515, P.O. Box 17, Toronto, ONTARIO M2P 
2A9 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

MARCH OF REMEMBRANCE AND 
HOPE

WARES: T-Shirts, golf shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
baseball caps, sun visors, mugs, tote bags, knapsacks, pens, 
pencils, posters, key chains, note pads, shoe laces, wrist bands, 
messenger bags, binders, folders, stickers, mouse pads, fridge 
magnets, stuffed toys, flashlights, fleece blankets. SERVICES:
Operation of an educational program in the field of genocide 
awareness. Used in CANADA since at least as early as May 
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, casquettes de baseball, visières, 
grandes tasses, fourre-tout, sacs à dos, stylos, crayons, affiches, 
chaînes porte-clés, blocs-notes, lacets, serre-poignets, sacoches 
de messager, reliures, chemises de classement, autocollants, 
tapis de souris, aimants pour réfrigérateur, jouets rembourrés, 
lampes de poche, couvertures en molleton. SERVICES:
Exploitation d'un programme éducatif dans le domaine de la 
sensibilisation sur le génocide. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,117. 2009/05/13. THE GOOD FOOD COMPANY INC., 
287 Idema Road, Markham, ONTARIO L3R 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

MINI-BEARS
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,438,126. 2009/05/13. Burrowing Owl Vineyards Ltd., RR #1, S-
52, C-20, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Used in CANADA 
since 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,127. 2009/05/13. DAICH COATINGS CORPORATION, a 
legal entity, 2360A Southfield Road, Mississauga, ONTARIO 
L5N 2W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

X MESS
WARES: Domestic and industrial a l l  purpose cleaning 
preparation, degreaser, stain remover, mildew remover, sanitizer 
and disinfectant; domestic and industrial cleaner for concrete, 
masonry, siding, decks, wood, linoleum, tile, glass and metal; 
cleaning preparations for surfaces prior to application of wall 
coverings and paint; cleaning preparations for paint brushes and 
paint rollers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit nettoyant, dégraissant, détachant, 
anti-moisissure, assainisseur et désinfectant tout usage à des 
fins domestiques et industrielles; nettoyant domestique et 
industriel pour le béton, la maçonnerie, les revêtements 
extérieurs, les terrasses, le bois, le linoléum, les carreaux pour 
plancher, le verre et le métal; produits de nettoyage pour les 
surfaces avant l'application de revêtements muraux et de 
peinture; produits de nettoyage pour pinceaux et rouleaux à 
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,438,129. 2009/05/13. W.O.W. Hospitality Concepts Inc., 3rd 
Floor, 529 Wellington Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3N 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST 
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

SERVICES: Restaurant, Lounge and Wine Bar Services, Take-
Out Services, Catering Services and Hospitality Services 
namely, providing food and beverage services and 
banquet/private party services. Used in CANADA since January 
21, 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar-salon et de bar à vin, 
services de comptoir de mets à emporter, services de traiteur et 
services d'accueil, nommément offre de services d'aliments et de 
boissons ainsi que services de banquet et de réception privée. 
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,438,136. 2009/05/13. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

AUJOURD'HUI. EN MIEUX.
WARES: Telecommunication products, namely, residential and 
commercial telephones, cellular phones, portable phones, mobile 
phones, photo-phones, camera-phones, walkie-talkie phones, 
TV-phones, cameras, handheld devices, walkie-talkies, pagers, 
answering and caller display machines, radios, headsets, 
helmets with a wearable wireless computer, keyboard and 
telephone with cameras; battery chargers and accessories 
thereof; cellular devices for electronic payment; 2) Satellite 
television receivers, decoders and converter boxes, Personal 
Video Recorders (PVR), cable sets, sit-top boxes and decoders; 
cables, satellite dishes, satellite antennas, radio wave antennas, 
set top receivers, remote controls, actuators, modulators, 
encryption devices for residential collective and commercial 
receiver systems; electronic parts and fittings for the aforesaid 
products, wires and wire connectors, audio speakers, remote 
extenders, radio light wave, wire transmitters, receivers and 
telecommunication switches, switching stations, repeaters and 
antennas; 3) Telecommunication equipment namely telephone 
booths, parts, fittings and accessories thereof, telephones, 
computer and global network terminals; cables and wire lines, 
routers, web servers, modems, transmitters and servers for 
transmission, emission and reception of signs, signals, writing, 
images or sounds or intelligence of any nature by wire lines, 

radio, visual or other electro-magnetic systems, or by any other 
available means of communicating; 4) Air-to-ground
telecommunication equipment namely, telephones and portable 
facsimile equipment); 5) Metal hardware namely mounting 
brackets and tripods; undersea, underwater and underground 
repeaters, cables and cable branching units; 6) Computer 
hardware; phone line filters, modems, interactive public 
computers and phone terminals; wireless communication base 
stations, antennas, towers, parts, fittings and accessories 
thereof; 7) Computer hardware and software for the transmission 
and recording of telemetric data using wireless communication 
networks for the purpose of satellite-aided vehicular fleet 
management systems or Global Positioning Systems (GPS); 8) 
Computer software in the form of programs for satellite 
broadcasting and television services; 9) Computer software in 
the form of magnetic disks, tapes and CD-ROMs to access 
global computer networks and the Internet local computer 
networks; 1 0) Computer software for use in data base 
management in the field of communications and 
telecommunications providing access to global networks, global 
computer networks, the Internet and interactive computer 
networks, related guides and manuals thereof;11 Computer 
software for use in sending, receiving, sorting, managing and 
archiving emails and attached documents;12) Computer 
software for creating and designing web sites;13) Computer 
software for use in creating a web catalogue, for searching and 
retrieving, sorting, managing and archiving information across 
computer networks; a directory of information sites, and 
resources available on computer networks recorded on compact 
disk, diskette, tapes, or other machine-readable media;14) 
Computer software for use in management of interactive 
multimedia news, information, entertainment, education, health, 
finance, banking, accounting, securities, insurance, educational 
and municipal administrations and government services;15) 
Computer software used in database management of emergency 
measure's critical data and emergency communication 
services;16) Software for use for creating, maintaining and 
managing electronic catalogues virtual malls, shops and 
stores;17) Software for use with interactive and animated virtual 
personages and animals for online support, marketing, sales, 
customer care services and solutions in the field of 
communications and telecommunications through a global 
network, phones, computers, handheld devices, the television 
and the Internet; 18) Telecommunications terminal units 
equipped for push button signalling);19) Anti-theft alarm systems 
and fire alarms and their parts, fittings and accessories thereof; 
20) Electronic security and surveillance sensor, detection, 
monitoring and alarm equipment namely, motion detectors, 
smoke detectors, temperature monitors, infra-red detectors, 
weight detectors, silent and audible alarms, auto-theft alarms, 
marine theft and distress alarms, water flood detectors, water 
pump failure detectors, gas leak detectors, refrigeration failure 
detectors, electrical supply failure detectors, entry or access 
control units and systems, closed circuit television systems, fire 
sprinkler monitoring and supervision systems, electronic medical 
alert bracelets and wrist bands, detector and alarm control 
modules for supervising and signalling an on premise audible 
alarm or off premise silent alarm; first aid kits, hand held 
flashlights, portable audible alarms; safety lights which turn on 
during a power supply outage; distress beacons, location 
beacons; kits for athletic coaches which contain first aid supplies; 
rechargeable, emergency electrical power supply kits containing 
one or any combination of a lamp, distress light or beacon; D)C) 
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power outlet jacks or connectors and jumper cables; computer 
software for recording and storing personal security and 
surveillance information; 21) Combination flashlight and audible 
distress alarm; 22) Car lighter adapters, digital memory cards 
used for storing and transferring data, sounds, pictures, music, 
videos; memory sticks used for storing and transferring data, 
sounds, pictures, music, videos; 23) Audio and visual recordings, 
videotapes, videocassettes, cassettes, videodiscs, CD-ROMs, 
DVDs, kinescope recordings of television programs and films of 
television programs; 24) Pre-recorded videocassettes, 
videodiscs, CD-ROMs and DVDs for computer games, video 
games, kits and start-up guides; 25) Printer and printer drivers 
which allow printing from any printer connected to a particular 
network; 26) Calling cards, prepaid calling cards; credit, payment 
and debit cards, identification cards; 27) New generation 
business cards (mini CD-Rom to insert in a computer); 28) 
Printed or electronic matters and publications, namely telephone 
directories, books, magazines, newspapers, journals; manuals, 
guides, directories, coupons, tickets for entertainments; Web 
information namely, newsletters; magazines and guides that 
contain program-listing schedules with respect to satellite and 
cable television programs and systems and pay-per-view 
television services; manuals for instruction, education and 
information; 29) Computer game information provided by means 
of a global computer network, namely, an electronic computer 
game magazine); 30) Clothing, namely T-shirts, golf shirts, 
pants, shorts, jogging suits, bustier, swimwear, sweatshirts, 
pullovers, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, vests, jackets, 
coats, windbreaker, anoraks, ponchos, helmets, hats, caps, 
visors, headbands, gloves, mitts, scarves, belts, suspenders; 31) 
Clocks, watches; jewellery, namely bracelets, brooches, chains, 
charms, cuff links, earrings, lockets, medals, medallions, money 
clips, necklaces, pendants, rings, tie bards, tie clasps and pins; 
lapel pins, key chains, key holders, key tag holders; 32) 
Sunglasses; 33) Souvenir buttons, , souvenir albums, photos, 
postal cards, signs, flags, mouse pads, banners, calendars, 
posters, gift cards, binders, rulers, note paper and pads, pens, 
pencils, pen holders, card holders, pad holders, pallet pads, 
puzzles and stickers, address books, picture frames, bumper 
stickers, paperweights, calculators, playing cards, hockey sticks 
pucks, toys, namely plush toys, stuffed animals and dolls, 
dancing cans namely, battery operated novelty items which 
move in response to sound; 34) Aprons, napkins, place mats, ice 
chests, ice buckets, beer tubs, tap handles, serving trays, framed 
pictures, blankets, golf towels; 35) Drinking glasses, steins, 
mugs, cups, sports bottles, coasters and insulated beverage 
holders, cooler bags; 36) Ice chests, ice buckets, beer tubs, tap 
handles, serving trays, cups, mugs, sports bottles, coasters and 
insulated beverage holders; bottle openers, lighters, mirrors, 
emergency hand tool kits and screw drivers, carton cutters, 
knives, flashlights, ice scrapers; 37) Golf balls, clubs, tees, 
markers, putters, club covers, hockey sticks and pucks, toy 
vehicles; 38) Carrying cases and pouches for cellular phones 
and accessories thereof; wallets, luggage, bags namely, tote 
bags, suit bags, briefcases, back packs, hip packs, handbags; 
laptop roller bags, sports bags, golf bags, knapsacks, briefcases, 
pouches; umbrellas, golf umbrellas. SERVICES:
Telecommunication services namely, emission, transmission and 
reception of voice, data, images, video, information, documents, 
messages, through global computer networks, the Internet, 
telephones, cellular phones, mobile phones, photo-phones, 
camera-phones, walkie-talkie phones, cameras, walkie-talkies, 
handheld devices, pagers, answering and caller display 

machines, radios, satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-
top boxes and decoders, Portable Video Recorders (PVR), 
cables and wire lines, routers, web servers; prepaid or post-paid 
access card services for use with phones, computers, handheld 
devices, the Internet and television programming; 2) Providing 
storage and delivery of voice, data, images, video, information, 
documents, text messaging, browser services for phones, 
computers, handheld devices, the Internet and television 
programming; music downloading, caller ring tunes, caller ring 
tones, call display, electronic mail, Internet access, television 
access, by prepaid or post-paid calling cards, by wire and 
wireless phones, by cellular phones, by digital telephones, by 
facsimile transmission, by telegram transmission, by radio or 
wave transmission, by walkie-talkie transmission, by camera 
transmission, by television transmission, by cable and satellite 
transmission, by electronic transmission; providing voice, data, 
images, video, information, documents, text messaging, games, 
music downloading via the global network and computer 
terminals and other means of communications namely phones, 
computers, handheld devices, the television and the Internet; 3) 
Electronic Data Interchange (EDI), facsimile transmission, 
provision of access cards and CD Rom services for the 
connections to network terminals, global computer networks, the 
Internet or local computer networks, electronic processing for 
use in accessing, storage, management, transmission of voice, 
data, image, information, documents and messages through use 
of telephone lines, global networks, computer networks, the 
Internet, facsimile devices, the television, cable and satellite 
devices; phones, computers, handheld devices, Interactive voice 
recognition services; Voice over Internet protocol (VoIP) 
services; Digital voice telephony services; voicemail via email, 
call display, visual call waiting, 3-way calling, call screening, call 
blocking; 4) Operation of an Internet radio station; 5) Providing 
post-paid wireless communication services by analog or digital 
telephones, recordal, storage and subsequent delivery of 
messages by telephones; 6) Providing paging services and two-
way paging and messaging services; 7) Radio transmission 
services via walkie-talkies or other wave transmission devices; 8) 
Delivery of cable, satellite and IP television services to 
residential, commercial and Governmental customers); 9) 
Telecommunication voice services, namely the provision of a 
local access phone line, long distance calling, voice mail and call 
management features in one telephony solution; 10) Air-to-
ground telecommunication services namely, telephone services 
from airplanes; 11) Telecommunications and communications 
service involving the transmission of billing details to subscribers 
through use of phones, computers, handheld devices and the 
Internet; 12) Call centre services, namely designing, operating 
and managing services and providing facilities for receiving and 
forwarding communications; 13) Electronic information service 
provided over global computer networks, the Internet or local 
computer networks and relating to telecommunications and
communications products and services; 14) Telecommunication 
services namely Internet portal services providing online portals 
network of websites and related services, including Internet 
content, search services, multimedia and streaming services, 
directory search services, webpage building and web hosting 
services, online and printed directory publishing hosting services; 
web site design, development, operation and management 
services, email, messaging, alert and web communications 
services; providing access to global computer networks, the 
Internet or local computer networks featuring a wide variety of 
information; providing search engines for accessing, retrieve, 
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sorting, filtering and obtaining information and data on a variety 
of topics, providing access to third parties web content; providing 
storage and retrieval of data in the fields of business, finance, 
news, information, sports, entertainment, games, music, health, 
shopping, securities, insurance, education, travels, weather, 
currents events, reference materials, government services; 
creating indexes of information sites and other resources 
available on computer networks; Management of a computer 
applications network of interactive public kiosks; Dissemination 
of advertising promoting the goods and services of others 
through an online electronic communication network namely 
computer networks, phones, handheld devices and the Internet; 
Customer support for multimedia interactive computer 
applications, basic network access and various Internet 
applications; providing computer programs developed by others; 
Delivery of high-speed Internet service and data services; 15) 
Providing wire and wireless Local Area Network (LAN), and WiFi 
solutions for computers, wireless computer networks, video, e-
mails, Intranet, Internet and telephone communications using 
multipoint bases and terminals;16) Telecommunications 
services, namely digital transmission of voice, images, data and 
video for the television, computers, phones, handheld devices 
and the Internet; delivering Internet Protocol-based applications 
over broadband networks; Voice and data network services 
providing businesses with applications, namely IP VPN Remote 
Access, business Internet dedicated, Ethernet Inter-networking, 
High-Speed services;17) Internet hosted applications;18) 
Telecommunication services, namely transmitting TV contents, 
data, images, video, sounds and voice communications by 
means of satellite, cable, fibre, switching and Internet 
technologies; Internet services, namely voice over Internet
Protocol (VoIP) phone calls, recording and transmission of data, 
images, video, sounds, repertories, TV contents, voice mails, 
voice and video for conference applications;19) Delivering a 
hosted solution that provide customers with an advanced intranet 
management application enabling the automation of many 
collaboration and business processes by deploying horizontal 
and vertical solution templates, including customized modules 
and extranet applications; 20) Telecommunication services 
namely providing online interactive and animated personages 
and animals for the exchange of information and advertisement 
applications; providing interactive solutions in the areas of 
computer telephony integration, interactive voice-response text 
to speech and speech recognition; 21) Telecommunications 
services namely, single and multi-line services, namely single 
access business lines and business access lines to customer 
systems; service enhanced calling features, namely voicemail 
messaging; video-em ail messaging; 22) Global communication 
network services, namely: the provision of management services 
to supervise, review, direct and coordinate the operations of 
electronic communication and telecommunication networks; 
leasing access time to computer databases or networks in the 
field of telecommunications; 23) Electronic mail, message 
sending and delivery services; communication services for 
accessing a database in using telephone lines or a wireless 
networks; electronic data display board services; 24) Broadband 
network services and infrastructure for telecommunications 
companies including the selling and leasing of dark fibre to 
global computer networks or Internet service providers and other 
local exchange carriers; construction and maintenance of fibre 
optic, cable television, Internet and telephony networks; 
interconnection of customers between multiple fibre optic 
networks; 25) Providing diagnostic and tools to repair Internet 

connections, ema i l  and Web-browser problems through a 
computer; 26) Providing a push button signalling application for 
telecommunication services; 27) Providing an application 
enabling subscribers to determine the origin of a call or the 
identity of the intended recipient; 28) Providing an application 
enabling customers to move from analog business processes to 
digital business processes, and creating integrated electronic 
communications systems; 29) Providing an electronic or digital 
facility enabling customers to exchange information for public 
and private sector commercial or official transactions by means 
of integrated electronic communications systems; 30) Consulting 
services for computer hardware and software planning, 
development, design, testing, deployment and selection all 
performed for others; 31) Business management consultation in 
the fields of telecommunications, systems integration services, 
facilities management, and marine telecommunication activities 
featuring ships, submarines, telecommunication cables, 
undersea, underwater or underground repeaters, and branching 
units; Conducting engineering and marine surveys services; 
Installation, repair and maintenance services for custom and 
packaged computer software, for network monitoring and 
management; Installation, repair and maintenance services for 
computer hardware and software for diagnostic, control, 
monitoring, performance measurement and management 
information relating to telecommunications; installation, 
maintenance and repair services for telecommunication cables, 
wires and satellite-based equipment, parts, fittings and 
accessories thereof; undersea, underwater or underground cable 
and satellite repair services; 32) Consulting services in the field 
of data processing and information management, business 
management and business management planning; electronic 
business services namely, business management and 
consultation services provided as an online electronic 
communications network, electronic commerce services, namely 
electronic communication consulting, installation, maintenance 
and repair services for general business fields, design of 
solutions to enable businesses and consumers to conduct retail 
and business transactions online over public and private 
networks, on the Internet or global computer networks, the 
design, hosting, management of electronic and online virtual 
malls, catalogues and stores, namely providing computer and 
telecommunications facilities on which online virtual merchant 
malls and retail store fronts reside) Consulting services for 
computer hardware and software planning, development, design, 
testing, deployment and selection all performed for others; 33) 
Technical consulting services in the field of computers; computer 
services providing access to a computer database in the field of 
digital business services with a graphical interface to a global 
computer network for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; engineering, consulting and computer 
software development services in the telecommunications 
industry, namely, interface analysis, design deployment, testing 
and database tracking of microwave broadband and satellite 
earth stations; database design, microwave engineering and 
broadband engineering; 34) Operation of retail outlets and 
stores, web sites, virtual stores or any other centralized locations 
where customers can purchase, rent or lease products and 
services in the fields of telecommunication, communication and 
home security; 35) Management, maintenance and leasing of 
business centers; 36) Manufacture, sale, rental, installation, 
delivery and operation of telecommunication booths, telephone 
kiosks and their components, parts, fittings and accessories 
thereof, namely telephones, computers, televisions and global 
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network terminals; 37) Global Positioning communication 
services, namely providing access to Global Positioning Systems 
(GPS) and cellular networks to enable users to obtain directions, 
locations, images and information from their mobile telephone, 
computers and hand-held devices; Providing a service used to 
track and locate people assets and inventory by honing in a 
computer, on a wireless handheld device, modem or other 
device using GPS technology and cel l  tower triangulation 
combined (Assisted GPS); providing a service used to find the 
location of people, assets and inventory in a web-based 
environment on the computer, a wireless handheld or other 
device; Providing use of a Global Positioning System (GPS) 
application combined with a cellular network to track and locate 
people, assets and inventory by locating Assisted GPS-enabled 
cellular phones, wireless data devices, computers, portable 
computers (PC) and wireless-pocket computers; 38) 
Telecommunication services, namely Internet hosted solutions 
providing Internet and wireless access to em ail messages, 
contacts list, calendars, tasks, notes, sharing file documents, 
through various computing devices such as computers, portable 
computers (PC), wireless-pocket computers, mobile wireless 
devices, namely, mobile phones, handheld computers, personal 
digital assistants (PDAs) and smart phones); 39) Design of 
digital broadband communication systems and networks for 
voice, video, cable television or data according to customer 
specifications in the fields of communications, 
telecommunications and electronic commerce, information 
management and data processing; 40) Outsourcing services 
offered to customers in the fields of communications, 
telecommunications, the Internet and electronic commerce; 41) 
Education services, namely providing management solutions for 
the amelioration of the quality and efficiency of enterprise 
operations, for the quality of their products, providing formation 
and support to the managers, providing to others classroom 
facilities adapted to the specific problem solving methodology 
and related techniques; business consultation services offered to 
customers for providing management solutions in the fields of 
communication and telecommunication technologies; 42) 
Education services, namely providing of training, conducting 
courses, classes, conferences, workshops and seminars to user 
in the field of communications and telecommunications, the 
Internet, the electronic commerce, information management and 
data processing; 43) Providing on-line training or educational 
information services, namely a toll free, on line database which 
broadcasts current information about scheduled learning events 
such as training courses, seminars, conferences and workshops; 
provision of on-line reservation services to training or education 
activities, namely a toll free, on line data base which enables 
users to reserve seats at scheduled learning events such as 
training, courses, seminars, conferences and workshops; 
Building customized on-line training for clients;44) 
Communication services, namely radio and television 
broadcasting, and broadcasting distribution; programming 
information, voice, image, text and full motion video 
communication services and combinations thereof; 
Communication services, namely satellite television transmission 
services in the nature of non-programming information and 
interactive television services; Direct to home broadcasting by 
satellite and cable; Pay-per-view television services; 45) 
Telecommunications services namely emergency assistance and 
dispatching services; public announcement service designed to 
allow message sponsors to provide live, passive or interactive 
public announcement messages to telephone and Internet 

customers; 46) Recording for visually and orally received, for 
conducted or for broadcast transmission of messages or 
programs through all available commercial means, namely films, 
video tapes, discs, CD-ROMs, DVDs, electronic files and 
cassettes; 47) Multimedia production and broadcast services, 
namely the provision of entertainment and information programs 
offered by way of multimedia applications including CD-ROMs, 
DVD, databases, global computer networks, the Internet, local 
computer networks, computers, television, radio and other 
means of communications; 48) Entertainment services, namely 
the production, broadcast, recording, transmission and 
distribution of television programs and the operation of television 
and radio networks and other means of communications; 49) 
Entertainment and educational services, namely the 
organization, promotion, advertisement and sponsorship of 
concerts, sporting events, trade shows, exhibitions, theatrical 
events, musical shows, musical road shows, orchestra 
performances, stage plays and theatre productions, meetings 
and conventions, political gathering; leasing of signage and 
advertisement spaces; operation of promotional, information and 
retail kiosks; 50) Providing computer game information and 
game contest information by means of a global computer 
network, the Internet or local computer networks namely an 
electronic computer game magazine; 51) Providing electronic 
games by means of a global computer network for the access to 
a wide portfolio of game contents; providing electronic game 
contests by means of a global computer network; 52) Providing 
access to interactive services via telephone, Internet and 
television conference to customers for their education, 
communication and telecommunication management solutions; 
53) Providing access to electronic directory consultation 
services, electronic banking services, electronic reservations and 
purchases services, electronic mail services; 54) Providing public 
multimedia kiosks (computer terminal, touch screen, keyboard, 
card reader, debit pad, printer) where customers can access the 
Internet and their e-mails; 55) Leasing of signage and 
advertisement spaces; operation of promotional and retail kiosks; 
56) Advertising services in directories, compiling and publishing 
business and telephone directory services; providing electronic 
advertising businesses services) Telephone directory services, 
data and voice telecommunication related service and, namely 
providing updated residential or business telephone number 
Iistings; 57) Promotional advertisements for others through 
global computer networks, the Internet, local computer networks, 
wire line, wireless phones, handheld devices and other available 
commercial means; store flyers and product promotional material 
for others; 58) Providing promotional services to others related to 
the sale and distribution of telecommunications services and 
equipment through sport-related promotions, sponsorships and 
through contests involving sport-related prizes; 59) Promoting 
the sale of telecommunication services and equipment for others 
through the distribution of printed material and promotional golf 
contests; promoting goods and services for others by arranging 
for sponsors to affiliate telecommunication goods and services 
with golf competition; 60) Telecommunication network 
infrastructure services namely, design, development and 
engineering of networks and equipment used therein; outside 
plant construction namely, installation of underground cable
conduits and cable networks, cable testing; installation and 
upgrading of telephone central office equipment and DC power 
plant systems; project management in the field of 
telecommunication networks for others; providing emergency 
cable network restoration services; maintenance and repair of 
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telecommunication networks, cable, coaxial cable and fibber 
optic splices; material management services for the 
telecommunications industry, namely, sourcing, purchasing, 
warehousing, transport and delivery and disposal of surplus or 
obsolete materials; 61) Providing disaster recovery and 
restoration to telecommunications networks; Network 
infrastructure services provided to the wireless, broadband and 
microwave industry, namely, design, development, engineering, 
construction, network planning, installation and optimization of 
networks and equipment used therein; Project scheduling and 
coordination of construction and installation to provide a turnkey 
facility installation, namely, cabinets, huts, equipment rooms, 
vaults and man holes; 62) Providing cellular in-building coverage 
and billing solution, enhancing voice and data communications 
with the ability to interface with a customer's PBX (Public Branch 
Exchange) system, in using a single wireless handset or 
simultaneously on both cellular and land line phones using a 
unique dialling number); 63) Providing network marketing 
services pertaining to the supply, distribution, marketing and sale 
of electronic security, surveillance and intrusion detection 
monitoring and alarm systems, electronic security, surveillance, 
intrusion detection and alarm units, all for use in residential, 
commercial, institutional and industrial premises; remote 
electronic surveillance and security monitoring services, and 
surveillance detection and security intrusion reporting services 
for personal and residential, commercial, institutional and 
industrial premises having electronic security, surveillance or 
intrusion detection units or systems; services respecting the 
storage and maintenance of individual personal information 
which is accessible to those individuals of record; 64) Real 
estate services, namely investment, development, management, 
administration and operation of office and commercial buildings 
and complexes; 65) Financial services, namely investment, 
planning, treasury and management including reporting to, 
counselling and advising investors and shareholders; 66) 
Community investment program namely helping children and 
youth access resources that will improve and enrich their lives, 
facilitating paediatric health-care, helping to protect them from 
cyber abuse, and strengthening communities through community 
economic development; 67) Providing audio, web and video 
teleconferencing services to others via telephone lines, cable, or 
wireless devices; Providing Web conferencing services for 
setting up and managing over the Internet; Web conferencing 
services providing an interactive voice and data conferencing 
platform offering document and multimedia hosting and archiving 
services, online collaborative content onto a traditional 
conference call enabling users to schedule calls online, to share 
and to archive collaborative document and applications through 
the Internet namely white boarding, pre and post-conference 
content (access, research and control tools), voice archiving, 
chatting, conducting polls via a Web Interface conference 
controls and instant access and Web touring (content, research 
tools); 68) Providing consulting services relating to programs for 
waste reduction and recycling; 69) Promoting the use of cellular 
telephones for others through distribution of newsletters, 
trophies, coupons, gift certificates; organising and running 
professional and social events, meetings and promotional 
contests with awards; 70) Provision of an incentive program for 
high use cellular telephone subscribers; 71) Providing 
information though cellular telephones for communicating critical 
emergency information to public safety answering points; 72) 
Providing call-routing services and monitoring telephone calls for 
notifying emergency facilities; 73) Providing telecommunication 

bundles allowing customers to reach cellular phones, voicemail 
and call routing between wire line and wireless phones, 
voicemail boxes, computers, hand-held devices and the Internet; 
74) Providing bundles for telephone communications and 
prepaid telecommunications by prepaid calling cards, by cellular 
phones, by digital phones, by recordable, storage and 
subsequent delivery of voice messages by telephones; 75) Rate 
plans for personal and business communications, for radio 
transmission services via walkie-talkies; Internet rate plans; 
Cable and satellite television programming rate plans; rate plans 
for wire line and wireless telecommunication services bundles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléphones résidentiels et commerciaux, téléphones cellulaires, 
téléphones portables, téléphones mobiles, photophones, 
téléphones appareils photo, téléphones émetteur-récepteur 
portatifs, téléphones ayant la fonction de télévision, appareils 
photo, appareils portatifs, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléavertisseurs, répondeurs et appareils d'identification de 
l'appelant, radios, casques d'écoute, casques munis d'un 
ordinateur sans fil portable, clavier et téléphone avec caméras; 
chargeurs de piles et accessoires connexes; appareils cellulaires 
pour paiement électronique; 2) téléviseurs de réception directe 
par satellite, décodeurs et boîtes de conversion, magnétoscopes 
personnels (PVR), ensembles de câbles, boîtiers décodeurs et 
décodeurs; câbles, antennes paraboliques, antennes satellites, 
antennes à ondes radioélectriques, décodeurs, télécommandes, 
actionneurs, modulateurs, appareils de cryptage pour systèmes 
de récepteurs résidentiels, collectifs et commerciaux; pièces et 
accessoires électroniques pour les produits susmentionnés, fils 
et serre-fils, haut-parleurs, prolongateurs de télécommande, 
ondes lumineuses radio, émetteurs par câble, récepteurs et 
commutateurs de télécommunication, stations de commutation, 
répéteurs et antennes; 3) matériel de télécommunication, 
nommément cabines téléphoniques, pièces, éléments et 
accessoires connexes, terminaux de réseau téléphonique, 
informatique et mondial; câbles et lignes métalliques, routeurs, 
serveurs Web, modems, émetteurs et serveurs pour la 
transmission, l'émission et la réception de signes, de signaux, de 
texte, d'images ou de sons ou de signaux de toute nature par 
lignes métalliques, radios, systèmes visuels ou d'autres 
systèmes électromagnétiques ou tout autre moyen de 
communication disponible; 4) matériel de télécommunication air-
sol, nommément téléphones et équipement de télécopie portatif; 
5) quincaillerie métallique, nommément supports de fixation et 
trépieds; répéteurs, câbles et unités d'embranchement de câbles 
sous la mer, sous-marins et souterrains; 6) matériel 
informatique; filtres de ligne téléphonique, modems, ordinateurs 
publics interactifs et terminaux téléphoniques; stations de base 
de communication sans fil, antennes, tours, pièces, éléments et 
accessoires connexes; 7) matériel informatique et logiciels pour 
la transmission et l'enregistrement de données télémétriques au 
moyen de réseaux de communication sans fil pour des systèmes 
de gestion de parc automobile par satellite ou des systèmes de 
positionnement mondial (GPS); 8) logiciels, à savoir 
programmes pour des services de télédiffusion et de diffusion 
par satellite; 9) logiciels, à savoir disques magnétiques, 
cassettes et CD-ROM pour accéder à des réseaux informatiques 
mondiaux et aux réseaux informatiques locaux; 10) logiciels pour 
la gestion de bases de données dans le domaine des 
communications et des télécommunications offrant un accès aux 
réseaux mondiaux, aux réseaux informatiques mondiaux, à 
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Internet et aux réseaux informatiques interactifs, guides et 
manuels connexes; 11) logiciels utilisés pour l'envoi, la 
réception, le tri, la gestion et l'archivage de courriels et de 
documents en pièce jointe; 12) logiciels pour la création et la 
conception de sites Web; 13) logiciels pour la création d'un 
catalogue Web, pour la recherche, la récupération, le tri, la 
gestion et l'archivage d'information dans l'ensemble des réseaux 
informatiques; répertoire de sites d'information et de ressources, 
offert sur des réseaux informatiques et enregistré sur des 
disques compacts, des disquettes, des cassettes ou d'autres 
supports lisibles par une machine; 14) logiciels pour la gestion 
de services multimédias interactifs de nouvelles, d'information, 
de divertissement, d'éducation, de santé, de finance, de services 
bancaires, de comptabilité, de valeurs mobilières, d'assurance, 
d'administrations éducatives et municipales et de services 
gouvernementaux; 15) logiciels utilisés dans la gestion de bases 
de données critiques liées aux mesures d'urgence et de services 
de communication d'urgence; 16) logiciels pour la création, 
l'entretien et la gestion de catalogues électroniques, de 
cybercentres commerciaux, de boutiques virtuelles et de 
magasins électroniques; 17) logiciels utilisés avec des 
personnages et des animaux virtuels interactifs et animés pour le 
soutien, le marketing, la vente, l'assistance à la clientèle et les 
solutions en ligne dans le domaine des communications et des 
télécommunications au moyen d'un réseau mondial, de 
téléphones, d'ordinateurs, d'appareils de poche, de la télévision 
et d'Internet; 18) terminaux de télécommunication équipés d'un 
bouton de commande de signalement; 19) systèmes d'alarme 
antivol et avertisseurs d'incendie ainsi que leurs pièces, 
éléments et accessoires connexes; 20) équipement électronique 
de sécurité et capteurs de surveillance, de détection, de contrôle 
et d'alarme, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs 
de fumée, contrôleurs de température, détecteurs à infrarouge, 
détecteurs de poids, alarmes silencieuses et sonores, alarmes 
antivol d'automobiles, alarmes antivol de véhicules marins et 
alarmes de détresse, détecteurs d'inondation, détecteurs de 
panne de pompe à eau, détecteurs de fuite de gaz, détecteurs 
de panne d'appareil de réfrigération, détecteurs de panne 
d'alimentation électrique, unités et systèmes de contrôle d'entrée 
ou d'accès, systèmes de télévision en circuit fermé, systèmes de 
surveillance et de supervision de gicleurs, bracelets et serre-
poignets électroniques d'alerte médicale, modules de contrôle de 
détection et d'alarme pour la supervision et la signalement d'une 
alarme sonore sur place ou d'une alarme silencieuse à distance; 
trousses de premiers soins, lampes de poche, alarmes sonores 
portatives; éclairages de sécurité qui s'allument en cas de panne 
de courant; balises de détresse, balises d'emplacement; 
trousses pour entraîneurs sportifs contenant des articles de 
premiers soins; trousses d'alimentation électrique d'urgence 
rechargeable contenant un ou plusieurs des articles suivants, à 
savoir lampe de poche, signal de détresse lumineux ou balise; 
prises ou connecteurs de prises d'alimentation en courant 
continu, et câbles d'appoint; logiciels pour enregistrer et stocker 
des renseignements personnels, de sécurité et de surveillance; 
21) combinaison de lampe de poche et d'alarme sonore de 
détresse; 22) adaptateurs d'allume-cigarette d'automobile, cartes 
de mémoire numérique utilisées pour le stockage et le transfert 
de données, de sons, d'images, de musique, de vidéos; cartes à 
mémoire flash utilisées pour le stockage et le transfert de 
données, de sons, d'images, de musique, de vidéos; 23) 
enregistrements audio et visuels, bandes vidéo, cassettes vidéo, 
cassettes, disques vidéo, CD-ROM, DVD, cinégraphies 
d'émissions de télévision et de films d'émissions de télévision; 

24) cassettes vidéo, disques vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés pour jeux informatiques, jeux vidéo, trousses et 
guides de démarrage; 25) imprimantes et gestionnaires 
d'imprimante qui permettent d'imprimer à partir de n'importe 
quelle imprimante reliée à un réseau particulier; 26) cartes 
d'appel, cartes d'appel prépayées; cartes de crédit, de paiement 
et de débit, cartes d'identité; 27) cartes professionnelles de 
nouvelle génération (mini CD-ROM à insérer dans un
ordinateur); 28) imprimés ainsi que publications imprimées ou 
électroniques, nommément annuaires téléphoniques, livres, 
magazines, journaux, revues; manuels, guides, répertoires, bons 
de réduction, billets de spectacle; information Web, nommément 
bulletins; magazines et guides contenant les horaires de 
programmation concernant les émissions et les systèmes de 
télévision par satellite et par câble et les services de télévision à 
la carte; manuels d'enseignement, de formation et d'information; 
29) information sur les jeux vidéo offerte au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément magazine sur les jeux 
informatiques électroniques; 30) vêtements, nommément tee-
shirts, polos, pantalons, shorts, ensembles de jogging, bustiers, 
vêtements de bain, pulls d'entraînement, chandails, chemises, 
jerseys, hauts molletonnés, chandails, gilets, vestes, manteaux, 
coupe-vent, anoraks, ponchos, casques, chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, gants, mitaines, foulards, ceintures, 
bretelles; 31) horloges, montres; bijoux, nommément bracelets, 
broches, chaînes, breloques, boutons de manchettes, boucles 
d'oreilles, médaillons, médailles, pinces à billets, colliers, 
pendentifs, bagues, pinces à cravate, épingles à cravate et fixe-
cravates; épinglettes, chaînes porte-clés, porte-clés, étiquettes 
porte-clés; 32) lunettes de soleil; 33) épinglettes souvenirs, 
albums souvenirs, photos, cartes postales, enseignes, drapeaux, 
tapis de souris, banderoles, calendriers, affiches, cartes-
cadeaux, reliures, règles, papier à notes et blocs-notes, stylos, 
crayons, porte-stylos, porte-cartes, porte-blocs de papier, 
tablettes de papier, casse-tête et autocollants, carnets 
d'adresses, cadres, autocollants pour pare-chocs, presse-
papiers, calculatrices, cartes à jouer, bâtons et rondelles de 
hockey, jouets, nommément jouets en peluche, animaux et 
poupées rembourrés, canettes musicales, nommément articles 
de fantaisie à piles qui bougent en réponse au son; 34) tabliers, 
serviettes de table, napperons, glacières, seaux à glace, bacs à 
bière, tireuses, plateaux de service, images encadrées, 
couvertures, serviettes de golf; 35) verres, chopes, grandes 
tasses, tasses, bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-
boissons isothermes, sacs isothermes; 36) glacières, seaux à 
glace, bacs à bière, tireuses, plateaux de service, tasses, 
grandes tasses, bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-
boissons isothermes; ouvre-bouteilles, briquets, miroirs, trousses 
d'outils à main d'urgence et tournevis, outils de coupe pour le 
carton, couteaux, lampes de poche, grattoirs à glace; 37) balles 
de golf, clubs, tés, marqueurs, fers droits, couvre-bâtons de golf, 
bâtons de hockey et rondelles, véhicules jouets; 38) étuis et 
petits sacs de transport pour téléphones cellulaires et 
accessoires connexes; portefeuilles, valises, sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à vêtements, serviettes, sacs à dos, sacs 
bananes, sacs à main; sac à roulettes pour ordinateur portatif, 
sacs de sport, sacs de golf, sacs à dos, serviettes, pochettes; 
parapluies, parapluies de golf. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément émission, transmission et 
réception de voix, de données, d'images, de vidéos, 
d'information, de documents et de messages, au moyen de 
réseaux globaux d'ordinateurs, d'Internet, de téléphones, de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de photophones, 
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de téléphones appareils photo, de téléphones émetteur-
récepteur portatifs, d'appareils photo, d'émetteurs-récepteurs 
portatifs, d'appareils portatifs, de téléavertisseurs, de répondeurs 
et d'appareils d'identification de l'appelant, de radios, d'antennes 
paraboliques, d'ensembles de câbles, de décodeurs, de boîtiers 
décodeurs et de décodeurs, de magnétoscopes portatifs (PVR), 
de câbles et de lignes métalliques, de routeurs, de serveurs 
Web; services de cartes d'accès prépayées ou postpayées 
utilisées avec des téléphones, des ordinateurs, des appareils de 
poche, Internet et des émissions de télévision; 2) offre de 
stockage et de transmission de voix, de données, d'images, de 
vidéos, d'information, de documents, de messagerie textuelle, 
services de navigateur Web pour téléphones, ordinateurs, 
appareils portatifs, Internet et émissions de télévision; 
téléchargement de musique, de sonneries de téléphone, 
afficheur, courriel, accès Internet, accès à la télévision, par
cartes d'appel prépayées ou postpayées utilisées avec des, 
téléphones avec et sans fil, téléphones cellulaires, téléphones 
numériques, transmissions par télécopie, transmissions de 
télégrammes, transmissions radio ou d'ondes, transmissions par 
émetteurs-récepteurs portatifs, transmissions par appareils 
photo, transmissions par télévision, transmissions par câble et 
transmissions par satellite, transmissions électroniques; diffusion 
de voix, de données, d'images, de vidéos, d'information, de 
documents, de messagerie textuelle, de jeux, de musique 
téléchargeable au moyen d'un réseau mondial et de terminaux 
informatiques ainsi que d'autres moyens de communication, 
nommément téléphones, ordinateurs, appareils de poche, 
télévision et Internet; 3) échange de données informatisé (EDI), 
transmission par télécopie, offre de services de cartes d'accès et 
de CD-ROM pour les connexions à des terminaux de réseau, à 
des réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à des 
réseaux informatiques locaux, traitement électronique pour 
l'accès, le stockage, la gestion, la transmission de voix, de 
données, d'images, d'information, de documents et de messages 
au moyen de lignes téléphoniques, de réseaux mondiaux, de 
réseaux informatiques, d'Internet, d'appareils de télécopie, de 
télévision, de câble et d'appareils satellite; téléphones, 
ordinateurs, appareils portatifs, services de reconnaissance 
vocale interactifs; services de voix sur IP; services de téléphonie 
vocale numérique; messagerie vocale par courriel, affichage des 
appels, appel en attente visuel, conférence à trois, filtrage 
d'appels, blocage d'appels; 4) exploitation d'une station de radio 
sur Internet; 5) offre de services de communication sans fil 
postpayés au moyen de téléphones analogiques ou numériques, 
d'enregistrement, de stockage et de transmission ultérieure de 
messages par téléphone; 6) offre de services de 
radiomessagerie ainsi que services de radiomessagerie et de 
messagerie bidirectionnelle; 7) services de radiotransmission par 
émetteurs-récepteurs portatifs ou d'autres appareils de 
transmission des ondes; 8) services de transmission de 
télévision par câble, par satellite et IP aux clients résidentiels, 
commerciaux et gouvernementaux; 9) services de 
télécommunication vocale, nommément offre d'une ligne 
téléphonique locale, d'appels interurbains, de messagerie vocale 
et de fonctions de gestion d'appels téléphoniques au moyen 
d'une solution de téléphonie unique; 10) services de 
télécommunication air-sol, nommément services téléphoniques 
dans les avions; 11) services de télécommunication et de 
communication faisant appel à la transmission de 
renseignements de facturation aux abonnés au moyen de 
téléphones, d'ordinateurs, d'appareils de poche et d'Internet; 12) 
services de centre d'appels, nommément services de 

conception, d'exploitation et de gestion ainsi que fourniture 
d'installations pour la réception et l'acheminement de 
communication; 13) service d'information électronique sur des 
réseaux informatiques mondiaux, Internet ou des réseaux 
informatiques locaux et ayant trait aux produits et services de 
télécommunication et de communication; 14) services de 
télécommunication, nommément services de portail Internet 
offrant un réseau de portails en ligne de sites Web et de services 
connexes, y compris contenu Internet, services de recherche, 
services multimédias et de diffusion en continu, services de 
recherche dans des répertoires, services de création et 
d'hébergement de pages Web, services d'hébergement de 
répertoires en ligne et de publication de répertoires imprimés; 
services de conception, de développement, d'exploitation et de 
gestion de sites Web, services de courriel, de messagerie, 
d'alarme et de communication sur le Web; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à des réseaux 
informatiques locaux diffusant une vaste gamme d'information; 
offre de moteurs de recherche pour extraire, trier, filtrer et obtenir 
de l'information et des données sur différents sujets et y 
accéder, offre d'accès au contenu Web de tiers; offre de 
stockage et de récupération de données dans les domaines des 
affaires, de la finance, des nouvelles, de l'information, du sport, 
du divertissement, des jeux, de la musique, de la santé, du 
magasinage, des valeurs mobilières, de l'assurance, de 
l'éducation, du voyage, de la météo, de l'actualité, des 
documents de référence, des services gouvernementaux; 
création de répertoires de sites d'information et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; gestion 
d'un réseau d'applications informatiques de guichets publics 
interactifs; diffusion de publicités pour la promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique en ligne, nommément réseaux 
informatiques, téléphones, appareils portatifs et Internet; soutien 
à la clientèle pour des applications informatiques interactives 
multimédia, accès à un réseau de base et différentes 
applications Internet; offre de programmes informatiques créés 
par des tiers; offre d'un service Internet haute vitesse et de 
services de données; 15) offre de réseau local avec et sans fil 
(RLE) et solutions WiFi pour ordinateurs, réseaux informatiques 
sans fil, vidéo, courriels, intranet, Internet et communications 
téléphoniques au moyen de bases et de terminaux multipoints; 
16) services de télécommunication, nommément transmission 
numérique de la voix, d'images, de données et de vidéos pour la 
télévision, les ordinateurs, les téléphones, les appareils de 
poche et Internet; transmission d'applications de protocole 
Internet sur des réseaux à large bande; services de réseaux 
vocaux et de données fournissant aux entreprises des 
applications, nommément un accès à distance à un réseau privé 
virtuel IP, services Internet commerciaux, interréseautage 
Ethernet, services haute vitesse; 17) applications hébergées sur 
Internet; 18) services de télécommunication, nommément 
transmission de contenus télévisés, de données, d'images, 
vidéo, sonores et de communications vocales au moyen des 
technologies des satellites, du câblage, de la fibre, de la 
commutation et Internet; services Internet, nommément appels, 
enregistrement et transmission sur IP de données, d'images, de 
vidéos, de sons, d'annuaires, de contenus télévisés, de courriers 
vocaux, de voix et de vidéos pour des conférences; 19) offre 
d'une solution hébergée qui permet aux clients ayant une 
application de gestion intranet avancée l'automatisation de 
nombreux processus de collaboration et de processus d'affaires 
par le déploiement de modèles de solutions horizontales et 
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verticales, y compris modules personnalisés et applications 
extranets; 20) services de télécommunication, nommément offre 
de personnages et d'animaux interactifs et animés en ligne pour 
l'échange d'information et de publicité; offre de solutions 
interactives dans les domaines du couplage de la téléphonie et 
de l'informatique, de la réponse vocale interactive de texte à la 
parole et de la reconnaissance de la parole; 21) services de 
télécommunication, nommément services de ligne individuelle et 
multiple, nommément lignes d'accès individuelles pour 
entreprises et lignes d'accès pour entreprises aux systèmes 
clients; services téléphoniques spécifiques, nommément 
messagerie vocale; messagerie par courriel-vidéo; 22) services 
de réseau mondial de communication, nommément offre de 
services de gestion pour la supervision, l'examen, la direction et 
la coordination des activités de réseaux de communication et de 
télécommunication électronique; offre de temps d'accès à des 
bases de données ou à des réseaux dans le domaine des 
télécommunications; 23) services de courriel, service de 
transmission et de diffusion de messages; services de 
communication pour accéder à une base de données à l'aide de 
lignes téléphoniques ou de réseaux sans fil; services de tableau 
d'affichage de données électroniques; 24) services de réseau à 
large bande et infrastructure pour des sociétés de 
télécommunication, y compris vente et location de fibres noires à 
des réseaux informatiques mondiaux ou à des fournisseurs de 
services Internet et d'autres fournisseurs de services locaux;
construction et maintenance de réseaux à fibre optique, de 
télévision par câble, Internet et de téléphonie; interconnexion de 
clients entre plusieurs réseaux à fibre optique; 25) offre de 
diagnostics et d'outils de dépannage de connexions à Internet, 
de courrier électronique et de navigateurs Web au moyen d'un 
ordinateur; 26) offre d'application de signalisation par bouton-
poussoir pour des services de télécommunication; 27) offre 
d'une application permettant aux abonnés de déterminer l'origine 
d'un appel ou l'identité du destinataire; 28) offre d'une application 
permettant aux clients de passer des procédés administratifs 
analogiques aux procédés administratifs numériques et de créer 
des systèmes de communication électronique intégrés; 29) offre 
d'une installation électronique ou numérique qui permet aux 
clients d'échanger de l'information sur des transactions 
commerciales ou officielles du secteur public et privé au moyen 
de systèmes de communication électronique intégrés; 30) 
services de conseil liés à la planification, au développement, à la 
conception, à la mise à l'essai, au déploiement et à la sélection 
concernant le matériel informatique et les logiciels, tous pour le 
compte de tiers; 31) conseils en matière de gestion d'entreprise 
dans le domaine des télécommunications, des services 
d'intégration de systèmes, de la gestion des installations et des 
télécommunications maritimes ayant trait aux navires, aux sous-
marins, aux câbles de télécommunication, aux répéteurs et aux 
unités d'embranchement sous la mer, sous l'eau ou souterrains; 
services de relevés dans les domaines maritime et de 
l'ingénierie; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels personnalisés et de logiciels de série 
utilisés aux fins de surveillance et de gestion de réseaux; 
services d'installation, de réparation et de maintenance de 
matériel informatique et de logiciels pour le diagnostic, la 
commande, la surveillance, l'évaluation de la performance et la 
gestion de l'information ayant trait aux télécommunications; 
services d'installation, d'entretien et de réparation pour les 
câbles, les fils et l'équipement satellite de télécommunication, 
ainsi que les pièces, éléments et accessoires connexes; services 
de réparation de satellites et de câbles sous la mer, sous l'eau 

ou souterrains; 32) services de conseil dans les domaines du 
traitement de données et de la gestion d'information, de la 
gestion d'entreprise et de la planification de gestion d'entreprise; 
services d'affaires électroniques, nommément services de 
conseil aux entreprises et de gestion d'entreprise sur des 
réseaux de communication électronique en ligne, services de 
commerce électronique, nommément services de conseil, 
d'installation, de maintenance et de réparation liés aux 
communications électroniques pour les domaines commerciaux 
généraux, conception de solutions pour permettre aux 
entreprises et aux consommateurs d'effectuer des transactions 
commerciales et de détail en ligne sur des réseaux publics et 
privés, sur Internet ou des réseaux informatiques mondiaux, 
conception, hébergement, gestion de cybercentres virtuels, de 
catalogues et de magasins électroniques et en ligne, 
nommément offre d'installations informatiques et de 
télécommunication sur lesquelles résident des cybercentres 
virtuels et des magasins de détail; services de conseil liés à la 
planification, au développement, à la conception, à la mise à 
l'essai, au déploiement et à la sélection concernant le matériel 
informatique et les logiciels, tous pour le compte de tiers; 33) 
services de conseil technique dans le domaine des ordinateurs; 
services informatiques offrant un accès à une base de données 
dans le domaine des services d'affaires numériques avec une 
interface graphique à un réseau informatique mondial pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'information; services 
techniques, services de conseil et de développement de logiciels 
dans l'industrie des télécommunications, nommément analyse 
d'interface, déploiement de la conception, essai et repérage par 
base de données à large bande à hyperfréquences et de 
stations terriennes de satellite; conception de bases de données, 
applications techniques des hyperfréquences et applications 
techniques à large bande; 34) exploitation de magasins et de 
points de vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels ou 
d'autres emplacements centralisés où les clients peuvent faire 
l'achat, la location ou le crédit-bail de produits et de services 
dans les domaines des télécommunications, des 
communications et de la sécurité domestique; 35) gestion,
maintenance et crédit-bail de centres d'affaires; 36) fabrication, 
vente, location, installation, livraison et exploitation de cabines 
de télécommunication, de cabines téléphoniques et de leurs 
composants, pièces, éléments et accessoires connexes, 
nommément téléphones, ordinateurs, téléviseurs et terminaux de 
réseau mondial; 37) services de communication par système de 
positionnement mondial, nommément offre d'accès à des 
systèmes de positionnement mondial (GPS) et à des réseaux 
cellulaires pour permettre aux utilisateurs d'obtenir des 
instructions, des emplacements, des images et de l'information 
provenant de leurs téléphones mobiles, de leurs ordinateurs et 
de leurs appareils de poche; offre d'un service utilisé pour 
repérer et localiser les actifs et les stocks de personnes en 
s'introduisant dans un ordinateur, un appareil sans fil de poche, 
un modem ou un autre appareil utilisant la technologie GPS et la 
triangulation de la station de base combinée (GPS assisté); offre 
d'un service utilisé pour repérer des personnes, des actifs et des 
stocks dans un environnement Web sur un ordinateur, un 
appareil sans fil de poche ou un autre appareil; offre d'utilisation 
d'une application de système de positionnement mondial (GPS) 
combinée à un réseau cellulaire pour repérer et localiser des 
personnes, des actifs et des stocks en repérant des téléphones 
cellulaires, des appareils de données sans fil, des ordinateurs, 
des ordinateurs portatifs (ordinateurs personnels) et des 
ordinateurs de poche sans fil munis de GPS assistés; 38) 
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services de télécommunication, nommément solutions 
hébergées sur Internet offrant un accès Internet et un accès 
sans fil aux courriels, aux listes de contacts, aux calendriers, aux 
tâches, aux billets, au partage de documents, à l'aide de 
différents appareils informatiques comme des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs (ordinateurs personnels), des ordinateurs de 
poche sans fil, des appareils mobiles sans fil, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels (ANP) et téléphones intelligents; 39) conception de 
systèmes et de réseaux de communication à large bande 
numériques pour la voix, la vidéo, la télévision par câble et les 
données selon les spécifications des clients dans le domaine 
des communications, des télécommunications et du commerce 
électronique, de la gestion de l'information et du traitement de 
données; 40) services d'impartition dans le domaine des 
communications, des télécommunications, d'Internet et du 
commerce électronique; 41) services éducatifs, nommément 
offre de solutions de gestion pour l'amélioration de la qualité et 
de l'efficacité des activités d'entreprise, pour la qualité de leurs 
produits, offre de formation et de soutien aux gestionnaires, offre 
à des tiers de classes adaptées à la méthodologie spécifique de 
résolution de problèmes et aux techniques connexes; services 
de conseil aux entreprises offrant aux clients des solutions de 
gestion dans le domaine des technologies de communication et 
de télécommunication; 42) services éducatifs, nommément offre 
de formation, de cours, de classes, de conférences, d'ateliers et 
de séminaires aux utilisateurs dans les domaines des 
communications et des télécommunications, d'Internet, du 
commerce électronique, de la gestion de l'information et du 
traitement de données; 43) offre de services d'information en 
ligne sur la formation et l'enseignement, nommément base de 
données en ligne sans frais qui diffuse de l'information courante 
sur des évènements d'apprentissage prévus comme des cours 
de formation, des séminaires, des conférences et des ateliers; 
offre de services de réservation en ligne pour des activités 
éducatives et de formation, nommément base de données en 
ligne sans frais qui permet aux utilisateurs de réserver des 
sièges à des évènements d'apprentissage organisés comme de 
la formation, des cours, des séminaires, des conférences et des 
ateliers; élaboration de formation en ligne personnalisée pour 
des clients; 44) services de communication, nommément 
radiodiffusion et télédiffusion ainsi que distribution de services de 
diffusion; programmation de services de communication 
d'information, de voix, d'images, de texte et de vidéos ainsi que 
de combinaisons connexes; services de communication, 
nommément services de transmission télévisée par satellite, à 
savoir services de télévision interactive et d'information de canal 
de service; diffusion en direct par satellite et par câble; services 
de télévision à la carte; 45) services de télécommunication, 
nommément services d'aide d'urgence et services de répartition; 
services d'annonce publique permettant aux commanditaires de 
diffuser des annonces publiques en direct, passives ou 
interactives aux abonnés du téléphone et d'Internet; 46) 
enregistrement pour la transmission de messages ou de 
programmes reçus visuellement ou oralement par tous les 
moyens commerciaux disponibles, nommément films, cassettes 
vidéo, disques, CD-ROM, DVD, fichiers et cassettes 
électroniques; 47) services de production et de diffusion 
multimédia, nommément offre de programmes de divertissement 
et d'information offerts au moyen d'applications multimédia, y 
compris CD-ROM, DVD, bases de données, réseaux 
informatiques mondiaux, Internet, réseaux informatiques locaux, 
ordinateurs, télévision, radio et autres moyens de 

communication; 48) services de divertissement, nommément 
production, diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision et exploitation de réseaux de télévision 
et de radio ainsi que d'autres moyens de communication; 49) 
services éducatifs et de divertissement, nommément 
organisation, promotion, publicité et commandite de concerts, 
d'évènements sportifs, de salons professionnels, d'expositions, 
de pièces de théâtre, de spectacles musicaux, de tournées de 
concerts, de prestations d'orchestre, de pièces de théâtre et de 
productions théâtrales, de réunions et de congrès, de 
rassemblements politiques; crédit-bail d'affiches et d'espaces 
publicitaires; exploitation de stands de promotion, d'information 
et de vente au détail; 50) offre d'information sur les jeux 
informatiques et les compétitions de jeux au moyen d'un réseau 
informatique mondial, d'Internet ou de réseaux informatiques 
locaux, nommément magazine sur les jeux informatiques; 51) 
offre de jeux électroniques au moyen de réseau informatique 
mondial pour l'accès à un vaste éventail de contenus de jeux; 
offre de compétitions de jeux électroniques au moyen d'un 
réseau informatique mondial; 52) offre d'accès aux services 
interactifs par téléphone, Internet et téléconférence aux clients 
pour leurs solutions d'éducation, de communication et de gestion 
des télécommunications; 53) offre d'accès aux services de 
conseil relatifs au répertoire électronique, aux services bancaires 
électroniques, aux services de réservations et d'achats 
électroniques, aux services de courrier électronique; 54) offre de 
bornes multimédias publiques (terminal d'ordinateur, écran 
tactile, clavier, lecteur de cartes, appareil de paiement par carte 
bancaire, imprimante) où les clients peuvent accéder à Internet 
et à leurs courriels; 55) crédit-bail d'affiches et d'espaces 
publicitaires; exploitation de stands promotionnels et de vente au 
détail; 56) services de publicité dans des répertoires, services de 
compilation et de publication d'annuaires commerciaux et 
téléphoniques; offre de services de publicité électronique; 
services d'annuaires téléphoniques, services liés à la 
télécommunication de données et de la voix, nommément offre 
de listes de numéros de téléphone résidentiels ou commerciaux 
à jour; 57) publicités promotionnelles pour des tiers au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, d'Internet, de réseaux 
informatiques locaux, de câbles métalliques, de téléphones sans 
fil, d'appareils portatifs et d'autres moyens commerciaux 
disponibles; dépliants de magasin et matériel de promotion de 
produits pour des tiers; 58) offre de services de promotion à des 
tiers concernant la vente et la distribution de services et 
d'équipement de télécommunication au moyen de promotions, 
de commandites et de compétitions offrant des prix ayant trait au 
sport; 59) promotion de la vente de services et d'équipement de 
télécommunication pour des tiers par la distribution d'imprimés et 
de concours ayant trait au golf; promotion des produits et 
services de tiers par la sollicitation de commanditaires qui 
associent des produits et des services de télécommunication à 
des compétitions de golf; 60) services d'infrastructure de 
réseaux de télécommunication, nommément conception, 
élaboration et ingénierie de réseaux et d'équipement connexe; 
installation de réseaux extérieurs, nommément installation de 
caniveaux à câbles et de réseaux de câbles souterrains, essais 
de câbles; installation et mise à niveau d'équipement de centrale 
téléphonique et systèmes d'alimentation électrique en courant 
continu; gestion de projets pour des tiers dans le domaine des 
réseaux de télécommunication; services de réparation d'urgence 
de réseaux de câbles; maintenance et réparation de réseaux de 
télécommunication, de câbles, de câbles coaxiaux et de 
raccords en fibre optique; services de gestion du matériel pour 



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 194 January 20, 2010

l'industrie des télécommunications, nommément impartition, 
achat, entreposage, transport, livraison et élimination de matériel 
excédentaire ou obsolète; 61) offre de récupération et de 
restauration des réseaux de télécommunication en cas de 
désastre; services d'infrastructure de réseau offerts à l'industrie 
du sans fil, des larges bandes et des hyperfréquences, 
nommément conception, développement, ingénierie, 
construction, planification de réseaux, installation et optimisation 
des réseaux et de l'équipement connexe; programmation et 
coordination de projets de construction et d'installation pour 
fournir une installation clé en main, nommément armoires, 
barques, salles d'équipement, chambres fortes et trous 
d'homme; 62) offre d'une solution de couverture cellulaire à 
l'intérieur de bâtiments et de facturation, amélioration des 
communications vocales et de données par la capacité 
d'interfaçage avec des systèmes d'autocommutateur privé, en 
utilisant un simple casque d'écoute sans fil ou simultanément sur 
un téléphone cellulaire et des téléphones sur ligne terrestre en 
utilisant un seul numéro à composer; 63) offre de services de 
marketing de réseau ayant trait à la fourniture, à la distribution, 
au marketing et à la vente de de systèmes électroniques de 
sécurité, de surveillance et de détection d'intrusion, de 
surveillance et d'alarme, unités électroniques de sécurité, de 
surveillance, de détection d'intrusion et d'alarme, tous utilisés 
dans des propriétés résidentielles, commerciales, 
institutionnelles et industrielles; services de surveillance et de 
sécurité électroniques à distance et services de production de 
rapports ayant trait à la surveillance, la détection d'intrusion et la 
sécurité pour des propriétés personnelles et résidentielles, 
commerciales, institutionnelles et industrielles dotées d'unités ou 
de systèmes électroniques de sécurité, de surveillance ou de 
détection d'intrusion; services de stockage et de conservation 
d'information personnelle accessibles aux personnes inscrites;
64) services de courtage immobilier, nommément 
investissement, aménagement, gestion, administration et 
exploitation de bâtiments et de complexes de bureaux et 
commerciaux; 65) services financiers, nommément 
investissement, planification, trésorerie et gestion, y compris 
conseils aux investisseurs et aux actionnaires et présentation de 
rapports; 66) programme d'investissement communautaire, 
nommément aide aux enfants et aux adolescents quant à l'accès 
aux ressources qui amélioreront et enrichiront leurs vies, aide à 
l'accès aux soins pédiatriques, protection contre les 
cyberagressions et consolidation des collectivités par le 
développement économique communautaire; 67) offre de 
services audio, Web et de vidéoconférence à des tiers par lignes 
téléphoniques, câble ou appareils sans fil; offre de services de 
conférences Web pour la mise en oeuvre et la gestion sur 
Internet; services de conférences Web offrant une plateforme de 
conférence vocale et de données interactive pour la prestation 
de services d'archivage et d'hébergement de documents et de 
contenu multimédia, contenu commun en ligne transmis à une 
conférence téléphonique permettant aux utilisateurs d'organiser 
des appels en ligne, pour partager et archiver des documents et 
des applications de collaboration par Internet, nommément 
tableau blanc, contenu pré-conférence et post-conférence (outils 
d'accès, de recherche et de contrôle), archivage vocal, 
bavardage, sondages au moyen de commandes de conférence 
d'interface Web et d'un accès instantané et exploration Web 
(contenu, outils de recherche); 68) offre de services de conseil 
ayant trait aux programmes de réduction des déchets et de 
recyclage; 69) promotion de l'utilisation de téléphones cellulaires 
pour des tiers par la distribution de bulletins, trophées, bons de 

réduction, certificats-cadeaux; organisation et tenue 
d'évènements, réunions et concours professionnels et sociaux 
avec remise de prix; 70) offre d'un programme d'encouragement 
pour les grands utilisateurs de téléphone cellulaire abonnés; 71) 
diffusion d'information au moyen de téléphones cellulaires pour 
la communication en cas d'urgence d'information critique relative 
aux points de réponse concernant la sécurité publique; 72) offre 
de services d'acheminement d'appels et de surveillance d'appels 
téléphoniques en vue d'avertir les installations d'urgence; 73) 
offre groupée de services de télécommunication permettant aux 
clients de communiquer par téléphones cellulaires, messagerie 
téléphonique et routage d'appels entre système filaire et 
téléphones sans fil, boîtes vocales, ordinateurs, appareils de 
poche et par Internet; 74) offre groupée de services de 
communication téléphonique et de télécommunication prépayée 
par cartes d'appel, téléphones cellulaires, téléphones 
numériques, et par l'enregistrement, le stockage et la 
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphones; 75) 
plans tarifaires pour communications personnelles et 
d'entreprise, pour services de radiotransmission par  émetteurs-
récepteurs portatifs; forfaits Internet; forfaits pour émission de 
télévision par câble et satellite; forfaits pour services groupés de 
télécommunication avec ou sans fil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,137. 2009/05/13. Zero Motorcycles, Inc., One Victor 
Square, Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Z-FORCE
WARES: Batteries for vehicles; Battery cables; Battery chargers; 
Electric drives for vehicles; Gearboxes for land vehicles; Land 
vehicle engine rebuild kits, sold as a unit; Land vehicle parts, 
namely, drive belts; Land vehicle parts, namely, drive gears; 
Land vehicle parts, namely, transmissions; Land vehicle 
transmission rebuild kits, sold as a unit; Land vehicle 
transmissions and replacement parts thereof; Motorcycle 
engines; Motors for land vehicles; Structural parts for 
motorcycles; Vehicle power train mechanism comprised of 
clutch, transmission, drive shaft, and differential. Used in 
CANADA since at least as early as January 26, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: February 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/665,631 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Batteries pour véhicules; câbles de batterie; 
chargeurs de batterie; commandes électriques pour véhicules; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; trousses de remise 
à neuf de moteurs de véhicules terrestres vendues comme un 
tout; pièces pour véhicules terrestres, nommément courroies 
d'entraînement; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
engrenages d'entraînement; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément transmissions; trousses de remise à neuf de 
transmissions de véhicules terrestres vendues comme un tout; 
transmissions pour véhicules terrestres et pièces de rechange 
connexes; moteurs de motocyclettes; moteurs pour véhicules 
terrestres; pièces de moto; mécanisme de transmission pour 
véhicules constitué d'un embrayage, d'une transmission, d'un 
arbre d'entraînement et d'un différentiel. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 06 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/665,631 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,438,142. 2009/05/14. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUTRITION IN ACTION
WARES: Vitamins for pets, dietary supplements for pets and 
nutraceuticals for use as a dietary supplement for pets; pet food 
and pet treats. Priority Filing Date: May 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/734,622 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines pour animaux de compagnie, 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie et 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour animaux de compagnie; aliments et gâteries pour animaux 
de compagnie. Date de priorité de production: 12 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/734,622 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,144. 2009/05/14. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GIVE 'EM SOME SNACK LOVE
WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: May 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/734,588 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/734,588 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,146. 2009/05/14. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNACK LOVE

WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: May 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/734,598 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/734,598 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,159. 2009/05/14. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

UCR MEGA IMPACT LIPSTICK
WARES: Lip care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,163. 2009/05/14. Thinkeco, Inc., 1133 Park Ave. #1W, 
New York, New York 10128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THINKECO
WARES: Apparatus for measuring and monitoring energy usage 
using computer software, sensors or both. Priority Filing Date: 
November 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77615498 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure et de surveillance de la 
consommation d'énergie à l'aide d'un logiciel, de capteurs ou 
des deux. Date de priorité de production: 17 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77615498 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,165. 2009/05/14. Titanium Corporation Inc., Suite 1400, 
Baker Centre, 10025-106 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

CREATING VALUE FROM WASTE
WARES: (1) Minerals, namely zircon and titanium, obtained from 
waste tailings streams from oil sand mining operations. (2) 
Bitumen obtained from waste tailings streams from oil sand 
mining operations. SERVICES: (1) Processing waste tailings 
streams from oil sand mining operations in order to recover 
minerals, namely zircon and titanium, therefrom. (2) Processing 
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waste tailings streams from oil sand mining operations in order to 
recover bitumen therefrom. (3) Licensing to others technologies 
for processing waste tailings streams from oil sand mining 
operations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Minéraux, nommément zircon et titane, 
obtenus à partir de flux de résidus provenant d'activités 
d'exploitation minière des sables bitumineux. (2) Bitume obtenu 
à partir de flux de résidus provenant d'activités d'exploitation 
minière des sables bitumineux. SERVICES: (1) Traitement de 
flux de résidus provenant d'activités d'exploitation minière des 
sables bitumineux afin d'en récupérer des minéraux, 
nommément zircon et titane. (2) Traitement de flux de résidus 
provenant d'activités d'exploitation minière des sables 
bitumineux afin d'en récupérer le bitume. (3) Octroi de licences 
d'utilisation à des tiers de technologies de traitement de flux de 
résidus provenant d'activités d'exploitation minière des sables 
bitumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,166. 2009/05/14. Titanium Corporation Inc., Suite 1400, 
Baker Centre, 10025-106 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

VALUE FROM WASTE
WARES: (1) Minerals, namely zircon and titanium, obtained from 
waste tailings streams from oil sand mining operations. (2) 
Bitumen obtained from waste tailings streams from oil sand 
mining operations. SERVICES: (1) Processing waste tailings 
streams from oil sand mining operations in order to recover 
minerals, namely zircon and titanium, therefrom. (2) Processing 
waste tailings streams from oil sand mining operations in order to 
recover bitumen therefrom. (3) Licensing to others technologies 
for processing waste tailings streams from oil sand mining 
operations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Minéraux, nommément zircon et titane, 
obtenus à partir de flux de résidus provenant d'activités 
d'exploitation minière des sables bitumineux. (2) Bitume obtenu 
à partir de flux de résidus provenant d'activités d'exploitation 
minière des sables bitumineux. SERVICES: (1) Traitement de 
flux de résidus provenant d'activités d'exploitation minière des 
sables bitumineux afin d'en récupérer des minéraux, 
nommément zircon et titane. (2) Traitement de flux de résidus 
provenant d'activités d'exploitation minière des sables 
bitumineux afin d'en récupérer le bitume. (3) Octroi de licences 
d'utilisation à des tiers de technologies de traitement de flux de 
résidus provenant d'activités d'exploitation minière des sables 
bitumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,167. 2009/05/14. Titanium Corporation Inc., Suite 1400, 
Baker Centre, 10025-106 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

CVW
WARES: (1) Minerals, namely zircon and titanium, obtained from 
waste tailings streams from oil sand mining operations. (2) 
Bitumen obtained from waste tailings streams from oil sand 
mining operations. SERVICES: (1) Processing waste tailings 
streams from oil sand mining operations in order to recover 
minerals, namely zircon and titanium, therefrom. (2) Processing 
waste tailings streams from oil sand mining operations in order to 
recover bitumen therefrom. (3) Licensing to others technologies 
for processing waste tailings streams from oil sand mining 
operations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Minéraux, nommément zircon et titane, 
obtenus à partir de flux de résidus provenant d'activités 
d'exploitation minière des sables bitumineux. (2) Bitume obtenu 
à partir de flux de résidus provenant d'activités d'exploitation 
minière des sables bitumineux. SERVICES: (1) Traitement de 
flux de résidus provenant d'activités d'exploitation minière des 
sables bitumineux afin d'en récupérer des minéraux, 
nommément zircon et titane. (2) Traitement de flux de résidus 
provenant d'activités d'exploitation minière des sables 
bitumineux afin d'en récupérer le bitume. (3) Octroi de licences 
d'utilisation à des tiers de technologies de traitement de flux de 
résidus provenant d'activités d'exploitation minière des sables 
bitumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,171. 2009/05/14. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIP COUTURE
WARES: Lipstick and lipgloss. Used in CANADA since at least 
as early as May 04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Rouge à lèvres et lustre à lèvres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,438,174. 2009/05/14. 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

DOLLY SURPRISE
WARES: Doll accessories; doll clothing; dolls. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de poupée; vêtements de 
poupée; poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,438,178. 2009/05/14. MAQUET Cardiovascular LLC, 170 
Baytech Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

VASOSHIELD
WARES: Medical apparatus, namely, pressure controlling 
distension syringe. Priority Filing Date: November 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77622551 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément seringue 
de distention à contrôle de pression. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77622551 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,179. 2009/05/14. Devimco inc., Place Laurier, Tour 
Champlain, 3200 - 2700, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC 
G1V 4K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

MILIEU DE VIE URBAIN
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
insignes, épinglettes, macarons, affiches, calendriers, dépliants, 
tapis de souris, pinces-notes aimantées; articles de papèterie, 
nommément cartables, cartes d'anniversaire, enveloppes, bloc-
notes, papiers, stylos, crayons, signets, papiers à lettres, 
agendas; articles vestimentaires, nommément casquettes, 
tuques, chandails, t-shirts, vestes, boxeurs, robes de chambre, 
pyjamas, manteaux; sacs de rangement, nommément sacs à 
dos, sacs fourre-tout, sacs de bagages, sacs écologiques; 
articles de table, nommément sous-plats, sous-verre, napperons, 
tasses, verres; articles de décoration, nommément cadres pour 
photographies, assiettes décoratives; articles de salle de bain, 
nommément débarbouillettes, serviettes de bain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Promotional items, namely badges, lapel pins, buttons, 
posters, calendars, pamphlets, mouse pads, magnetic clips; 
stationery items, namely binders, birthday cards, envelopes, 
memo pads, papers, pens, pencils, bookmarks, writing paper, 
planners; clothing items, namely caps, toques, sweaters, t-shirts, 
jackets, boxer shorts, dressing gowns, pajamas, coats; storage 
bags, namely backpacks, tote bags, travel bags, 
environmentally-friendly bags; dinnerware, namely trivets, 
coasters, place mats, cups, glasses; decorative items, namely 
frames for photographs, decorative plates; bathroom items, 
namely face cloths, bath towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,438,180. 2009/05/14. Devimco inc., Place Laurier, Tour 
Champlain, 3200 - 2700, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC 
G1V 4K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
insignes, épinglettes, macarons, affiches, calendriers, dépliants, 
tapis de souris, pinces-notes aimantées; articles de papèterie, 
nommément cartables, cartes d'anniversaire, enveloppes, bloc-
notes, papiers, stylos, crayons, signets, papiers à lettres, 
agendas; articles vestimentaires, nommément casquettes, 
tuques, chandails, t-shirts, vestes, boxeurs, robes de chambre, 
pyjamas, manteaux; sacs de rangement, nommément sacs à 
dos, sacs fourre-tout, sacs de bagages, sacs écologiques; 
articles de table, nommément sous-plats, sous-verre, napperons, 
tasses, verres; articles de décoration, nommément cadres pour 
photographies, assiettes décoratives; articles de salle de bain, 
nommément débarbouillettes, serviettes de bain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Promotional items, namely badges, lapel pins, buttons, 
posters, calendars, pamphlets, mouse pads, magnetic clips; 
stationery items, namely binders, birthday cards, envelopes, 
memo pads, papers, pens, pencils, bookmarks, writing paper, 
planners; clothing items, namely caps, toques, sweaters, t-shirts, 
jackets, boxer shorts, dressing gowns, pajamas, coats; storage 
bags, namely backpacks, tote bags, travel bags, 
environmentally-friendly bags; dinnerware, namely trivets, 
coasters, place mats, cups, glasses; decorative items, namely 
frames for photographs, decorative plates; bathroom items, 
namely face cloths, bath towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,438,181. 2009/05/14. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BASELINE
WARES: Interior and exterior coatings, namely, paint primers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits d'intérieur et d'extérieur, 
nommément apprêts à peinture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,438,182. 2009/05/14. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ESSENCE
WARES: Interior and exterior coatings, namely, latex paints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits d'intérieur et d'extérieur, 
nommément peinture au latex. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,183. 2009/05/14. iPolitics Inc, 175 Manor Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1M 0H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

iPolitics
WARES: Printed materials, namely, newspapers, newsletters, 
conference materials, namely, printed instructional and 
educational materials, namely, leaflets, pamphlets and 
brochures, all in the field of politics; consumer goods, namely, 
shirts, hats and athletic clothing. SERVICES: Communication 
services, namely, providing on-line news services, sindicated 
news distribution, dissemination of news and information on a 
variety of media platforms, namely, in newspapers, on-line, via 
mobile phone, radio and television, all in the field of politics; 
commercial advertising, namely, promoting the goods and 
services of others through the dissemination of their advertising 
materials via a global computer network and in newspapers; 
public service announcements in the field of politics; organizing 
and conducting conferences in the field of politics, event 
management, namely, sponsoring charity events; public events, 
namely, organizing and conducting trade shows in the field of 
politics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, lettres 
d'information, matériel de conférence, nommément matériel 
didactique et d'enseignement imprimé, nommément feuillets, 
prospectus et brochures, tous dans le domaine de la politique; 
biens de consommation, nommément chemises, chapeaux et 
vêtements de sport. SERVICES: Services de communication, 
nommément offre de services de nouvelles en ligne, distribution 
de nouvelles souscrites, diffusion de nouvelles et d'information 
sur différentes plateformes médiatiques, nommément dans des 
journaux, en ligne, par des téléphones mobiles, à la radio et à la 
télévision, tous dans le domaine de la politique; publicité 
commerciale, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la diffusion de leur matériel publicitaire par 
un réseau informatique mondial et dans des journaux; 
communiqués d'intérêt public dans le domaine de la politique; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
politique, gestion d'évènements, nommément commandites 
d'activités de bienfaisance; évènements publics, nommément 
organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine 
de la politique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,184. 2009/05/14. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PSYCHO
WARES: A natural product, namely, physical performance 
supplement comprising one or more of herbs, vitamins, minerals 
and amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit naturel, nommément supplément 
pour améliorer la performance physique constitué d'une ou de 
plusieurs herbes, de vitamines, de minéraux et d'acides aminés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,198. 2009/05/14. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

VALUE RED
WARES: Paper towel; paper napkins; bathroom tissue; paper 
plates; plastic food storage bags; plastic food wrap; garbage 
bags; laundry detergent; fabric softeners; cleaning sponges; 
cloths, namely, cheese, cleaning and dish; dish towels; light 
bulbs; motor oil; juice; canned fruit; soup; coffee; coffee whitener; 
tea; condiments, namely, ketchup, mustard and jam; pasta; 
macaroni and cheese; cooking oil; chocolate chips; cookies; 
frozen vegetables; ice cream; frozen fruit; dried fruit, namely, 
prunes and raisins; meats; pasta sauce; breakfast cereal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout; serviettes de table en papier; 
papier hygiénique; assiettes en papier; sacs en plastique pour 
les aliments; pellicule plastique d'emballage d'aliments; sacs à 
ordures; détergent à lessive; assouplissants; éponges 
nettoyantes; chiffons, nommément coton à fromage, torchons et 
linges à vaisselle; linges à vaisselle; ampoules; huile à moteur; 
jus; fruits en conserve; soupe; café; colorant à café; thé; 
condiments, nommément ketchup, moutarde et confiture; pâtes 
alimentaires; macaronis au fromage; huile de cuisson; pépites de 
chocolat; biscuits; légumes congelés; crème glacée; fruits 
congelés; fruits secs, nommément pruneaux et raisins secs; 
viandes; sauce pour pâtes alimentaires; céréales de déjeuner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,199. 2009/05/14. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

WARES: Paper towel; paper napkins; bathroom tissue; paper 
plates; plastic food storage bags; plastic food wrap; garbage 
bags; laundry detergent; fabric softeners; cleaning sponges; 
cloths, namely, cheese, cleaning and dish; dish towels; light 
bulbs; motor oil; juice; canned fruit; soup; coffee; coffee whitener; 
tea; condiments, namely, ketchup, mustard and jam; pasta; 
macaroni and cheese; cooking oil; chocolate chips; cookies; 
frozen vegetables; ice cream; frozen fruit; dried fruit, namely, 
prunes and raisins; meats; pasta sauce; breakfast cereal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout; serviettes de table en papier; 
papier hygiénique; assiettes en papier; sacs en plastique pour 
les aliments; pellicule plastique d'emballage d'aliments; sacs à 
ordures; détergent à lessive; assouplissants; éponges 
nettoyantes; chiffons, nommément coton à fromage, torchons et 
linges à vaisselle; linges à vaisselle; ampoules; huile à moteur; 
jus; fruits en conserve; soupe; café; colorant à café; thé; 
condiments, nommément ketchup, moutarde et confiture; pâtes 
alimentaires; macaronis au fromage; huile de cuisson; pépites de 
chocolat; biscuits; légumes congelés; crème glacée; fruits 
congelés; fruits secs, nommément pruneaux et raisins secs; 
viandes; sauce pour pâtes alimentaires; céréales de déjeuner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,202. 2009/05/14. Fuel Industries Inc., 7 Hinton Avenue 
North, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1Y 4P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SIDEWAY
WARES: Video games; computer software containing games; 
pre-recorded DVD's containing episodes of television shows. 
SERVICES: Entertainment services, namely, transmission and 
broadcasting of television shows, internet shows and video 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; logiciels de jeux; DVD 
préenregistrés contenant des épisodes d'émissions de 
télévision. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, d'émissions 
Internet et de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,206. 2009/05/14. The CPA Woman, Inc., 335 - 5525 West 
Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

The mark is translated into English as 'A CPA WOMAN'. The 
English transliteration of the mark is: CPA nü zi

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

WARES: (1) Publications, namely books and manuals. (2) 
Electronic publications, namely, downloadable and non-
downloadable books, manuals, magazines, newsletters and 
reports. (3) Educational publications, namely books, workbooks, 
printed notes, hand-outs and worksheets in the fields of 
continuing education for accounting professionals, professional 
development for accounting professionals, career development 
for accounting professionals and persons considering accounting 
as a career, and personal development for female professionals. 
(4) Audio recordings featuring the spoken word in the fields of 
professional development for accounting professionals, career 
development for accounting professionals and persons 
considering accounting as a career, and personal development 
for female professionals. (5) Video recordings in the fields of 
professional development for accounting professionals, career 
development for accounting professionals and persons 
considering accounting as a career, and personal development 
for female professionals. (6) Digital materials, namely CDs, 
DVDs, and downloadable audio and video files featuring 
information and advice in the fields of professional development 
for accounting professionals, career development for accounting 
professionals and persons considering accounting as a career, 
and personal development for female professionals. SERVICES:
(1) Accounting services. (2) Tax preparation services. (3) 
Management consulting services. (4) Financial services in the 
fields of cash flow management and budgeting. (5) Providing a 
internet web site featuring information in the fields of professional 
development for accounting professionals, career development 
for accounting professionals and persons considering accounting 
as a career, and personal development for female professionals. 
(6) Continuing education services, namely, providing live, on-line 
and interactive on-line continuing professional education 
seminars for accountants in the fields of career development, 
personal development and taxation. (7) Education services, 
namely, providing live, on-line and interactive on-line classes, 
seminars and workshops in the fields of interpersonal skills, time 
management, stress management, client or customer 



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 200 January 20, 2010

development, career guidance, and career development. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération de la marque est « CPA nü 
zi » et sa traduction anglaise est A CPA WOMAN.

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres et 
manuels. (2) Publications électroniques, nommément livres, 
manuels, magazines, cyberlettres et rapports téléchargeables ou 
non. (3) Publications éducatives, nommément livres, cahiers, 
notes imprimées, documents et feuilles de travail dans les 
domaines de l'éducation permanente pour les professionnels de 
la comptabilité, du perfectionnement professionnel pour les 
professionnels de la comptabilité, de la promotion de carrière 
pour les professionnels de la comptabilité et les personnes qui 
souhaitent avoir une carrière en comptabilité ainsi que du 
développement personnel pour les femmes de carrière. (4) 
Enregistrements sonores contenant des créations orales dans 
les domaines du perfectionnement professionnel pour les 
professionnels de la comptabilité, de la promotion de carrière 
pour les professionnels de la comptabilité et les personnes qui 
souhaitent avoir une carrière en comptabilité ainsi que du 
développement personnel pour les femmes de carrière. (5) 
Enregistrements vidéo dans les domaines du perfectionnement 
professionnel pour les professionnels de la comptabilité, de la 
promotion de carrière pour les professionnels de la comptabilité 
et les personnes qui souhaitent avoir une carrière en 
comptabilité et du développement personnel pour les femmes de 
carrière. (6) Matériel numérique, nommément CD, DVD ainsi que
fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de l'information 
et des conseils dans les domaines du perfectionnement 
professionnel pour les professionnels de la comptabilité, de la 
promotion de carrière pour les professionnels de la comptabilité 
et les personnes qui souhaitent avoir une carrière en 
comptabilité ainsi que du développement personnel pour les 
femmes de carrière. SERVICES: (1) Services de comptabilité. 
(2) Service de préparation de déclaration de revenus. (3) 
Services de conseil en gestion. (4) Services financiers dans les 
domaines de la gestion de la trésorerie et de la budgétisation. (5) 
Offre d'un site Internet diffusant de l'information dans les 
domaines du perfectionnement professionnel pour les 
professionnels de la comptabilité, de la promotion de carrière 
pour les professionnels de la comptabilité et les personnes qui 
souhaitent avoir une carrière en comptabilité ainsi que du 
développement personnel pour les femmes de carrière. (6) 
Éducation permanente, nommément offre de séminaires en 
personne, en ligne et et interactifs en ligne pour la formation 
professionnelle continue pour les comptables dans les domaines 
de la promotion de carrière, le développement personnel et la 
fiscalité. (7) Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en personne, en ligne et et interactifs 
en ligne pour la formation professionnelle continue dans les 
domaines de la sociabilité, de la gestion du temps, de la gestion 
du stress, de la prospection de clientèle, de l'orientation 
professionnelle et de la promotion de carrière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,438,215. 2009/05/14. Roberts Consolidated Industries, Inc., 
Suite A, 1001 Broken Sound Parkway, NW, Boca Raton, Florida 
33487, 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

PROTECT-IT
WARES: Adhesive plastic film used to temporarily protect 
surfaces while work is being performed. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
May 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/735,129 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Pellicule plastique adhésive utilisée pour 
protéger temporairement les surfaces de travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/735,129 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,438,218. 2009/05/14. Interfashion U.S.A., Inc., 31-40 Downing 
Street, Flushing, New York 11354, 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

PERFECT WHITE
WARES: Hair lotions, namely, shampoos, conditioners, hair 
bleaches, hair dyes, hair tints, hair colors, hair setting and hair 
waving preparations. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Lotions capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, décolorants capillaires, teintures 
capillaires, colorants capillaires, produits de mise en plis et 
d'ondulation des cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,219. 2009/05/14. Interfashion U.S.A., Inc., 31-40 Downing 
Street, Flushing, New York 11354, 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

COLORIANNE PRESTIGE
WARES: Hair lotions, namely, shampoos, conditioners, hair 
bleaches, hair dyes, hair tints, hair colors, hair setting and hair 
waving preparations. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lotions capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, décolorants capillaires, teintures 
capillaires, colorants capillaires, produits de mise en plis et 
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d'ondulation des cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,438,222. 2009/05/14. Hargell Limited, 50 Don River Blvd., 
Toronto, ONTARIO M2N 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOOD BYE BUMPS
WARES: Skin treatments namely, facial cleaners, preparations 
for the treatment of bumps on the skin, shaving cream, after 
shave fragrances, skin moisturizers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Traitements pour la peau nommément 
nettoyants pour le visage, préparations pour le traitement 
d'enflures sur la peau, crème à raser, fragrances d'après-rasage, 
hydratants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,228. 2009/05/14. Les produits Neptune inc., 6835 rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

BELIEVE
WARES: Baths, showers, shower bases, shower doors, 
whirlpool baths, air bath tubs, combination baths namely 
whirlpool baths and air bath tubs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Baignoires, douches, bases de douches, 
portes de douche, baignoires à remous, baignoires tourbillon, 
baignoires combinées, nommément baignoires à remous et 
baignoires tourbillon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,233. 2009/05/14. Premier Pet Products, LLC, 14201 
Soomerville Court, Midlothian, Virginia  23113, 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

FUNKITTY
WARES: (1) Cat toys. (2) Cat treats. Priority Filing Date: 
February 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/670,249 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets pour chats. (2) Gâteries pour 
chats. Date de priorité de production: 13 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,249 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,248. 2009/05/14. Stampin' Up!, Inc., 12907 S. 3600 W., 
Riverton, UT 84065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STAMPIN' UP! CANADA ULC, SUITE 330, 2618 HOPEWELL 
PLACE NE, CALGARY, ALBERTA, T1Y7J7

Simply Adorned
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,438,343. 2009/05/15. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS) une Société de droit français, Rue des 
Frères Montgolfier, 21700  NUITS SAINT GEORGES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie distillées, 
nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, sherry. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 mars 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
638 118 en liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wine, sangria, cider, cocktails, apéritifs, digestifs, 
liqueurs, distilled spirits and eaux-de-vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, port, scotch, kirsch, sherry. . Used in CANADA since at 
least as early as April 21, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
March 20, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 638 
118 in association with the same kind of wares.

1,438,431. 2009/05/15. Metroland Media Group Ltd., One Yonge 
Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORSTAR 
CORPORATION, LEGAL COUNSEL, ONE YONGE STREET, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5E1P9
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SERVICES: Promoting and marketing the goods and services of 
others through online flyers, advertisements, coupons, 
promotional offers, catalogues, magazines and advertised 
specials. Used in CANADA since March 17, 2008 on services.

SERVICES: Promotion et commercialisation des biens et des 
services de tiers par des prospectus, publicités, bons de 
réduction, offres promotionnelles, catalogues, magazines et 
offres spéciales en ligne. Employée au CANADA depuis 17 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,438,438. 2009/05/15. ROOTS CANADA LTD., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ROOTS EQUESTRIAN
WARES: Apparel, namely, sweatshirts, vests, t-shirts, tank tops, 
polo shirts, golf shirts, jackets; headwear, namely, fleece poor 
boy hats, baseball caps. Used in CANADA since at least as 
early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, gilets, tee-shirts, débardeurs, polos, chemises 
polos, vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de camelot 
en molleton, casquettes de baseball. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,438,458. 2009/05/15. IT Xchange Corp., 2590 Sheridan 
Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

PARTSTOCK COMPUTER
WARES: Personal computers; computer hardware related to 
personal computers; computer servers. SERVICES: Repairing 
personal computers and hardware related thereto; reconditioning 
personal computers and hardware related thereto. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; matériel 
informatique d'ordinateurs personnels; serveurs. SERVICES:
Réparation d'ordinateurs personnels et de matériel informatique 
connexe; remise en état d'ordinateurs personnels et de matériel 
informatique connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,438,534. 2009/05/08. HOPITEL INC., 8270 Mayrand, Montreal, 
QUEBEC H4P 2C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Digital imaging and audio transmitting devices for 
health care surveillance purposes, namely, digital IP cameras, 
analogue video cameras, nurse call paging and intercom 
systems, video surveillance systems for use in hospitals, clinics, 
medical facilities, assisted living facilities and personal 
residences. (2) Video surveillance camera systems, namely, 
digital IP cameras, analogue video cameras, televisions, 
computer monitors and computer terminals. (3) Computer 
software used for automated diagnostic information management 
to detect, diagnose and report anomalies and failures emanating 
from digital IP cameras, analogue video cameras, image quality 
analysis, and protection of patient privacy and personal 
information. (4) Computer software used for a monitoring system 
that integrates alarms, intercoms, video surveillance, portable 
communications devices, telephones, television monitors, 
computer monitors, computer terminals, public announcement 
systems, into a singular control center for communication 
between patients or residents and health care professionals, to 
monitor patients, vital signs and location of patients, to access to 
medical reports and patient databases, to provide personal alarm 
protection for patients and residents in hospitals, clinics, medical 
facilities, assisted living facilities and personal residences. (5) 
Communication systems, namely nurse call systems, intercoms 
and portable communications devices, namely wireless 
telephones and wireless communications radios, providing two 
way audio and visual communications between patients or 
residents and nurse call stations for use in hospitals, clinics, 
medical facilities, assisted living facilities and personal 
residences. SERVICES: (1) The management and provision of 
systems distributing and transmitting audio and visual 
communication services through cameras, televisions, computer 
terminals, call systems, intercoms and closed circuit television 
systems, for patient-initiated contact to health care professionals, 
patient monitoring, medical assessment and consultation. (2) 
Videoconferencing rental services from and to a hospital room, 
medical facility, clinic, nursing home or private residence. (3) The 
management and provision of digital content streaming services 
for automated closed circuit systems and computer networks via 
co-axial and Category-5 (Cat-5) cables for educational and 
entertainment programs to patient rooms and medical personnel 
stations. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de transmission d'imagerie 
numérique et audio à des fins de surveillance dans le domaine 
des soins médicaux, nommément caméras numériques IP, 
caméras vidéo analogiques, système d'appel, d'appel sur 
téléavertisseur et sur interphone pour infirmiers, systèmes de 
vidéosurveillance pour hôpitaux, cliniques, établissement 
médicaux, résidences-services et résidences personnelles. (2) 
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Systèmes de vidéosurveillance, nommément caméras 
numériques IP, caméras vidéo analogiques, téléviseurs, 
moniteurs d'ordinateur et terminaux informatiques. (3) Logiciel 
de gestion automatisée de l'information de diagnostic pour 
détecter, diagnostiquer et communiquer les anomalies et les 
défaillances des caméras numériques IP, des caméras vidéo 
analogiques, pour analyser la qualité des images et protéger les 
renseignements personnels du patient. (4) Logiciel pour un 
système de surveillance qui intègre des alarmes, des 
interphones, la vidéosurveillance, des appareils de 
communication portatifs, des téléphones, des postes de 
télévision, des moniteurs d'ordinateur, des terminaux 
informatiques, des appareils d'annonce publique dans un même 
centre de contrôle pour que les patients ou les résidents 
communiquent avec les professionnels de la santé, pour 
localiser les patients ainsi que surveiller les patients et leurs 
signes vitaux, pour accéder aux rapports médicaux et aux bases 
de données des patients, pour offrir une alarme de sécurité 
personnelle aux patients et aux résidents dans les hôpitaux, 
cliniques, établissement médicaux, résidences-services et 
résidence privées. (5) Systèmes de communication, nommément 
systèmes d'appel infirmier, interphones et appareils de 
communication portatifs, nommément téléphones sans fil et 
radios sans fil, offre de communications audio et vidéo 
bilatérales entre les patients ou les résidents et les postes 
d'appel infirmier pour hôpitaux, cliniques, établissements 
médicaux, résidences-services et résidences privées. 
SERVICES: (1) Gestion et offre de systèmes de distribution et 
de transmission de services de communication audiovisuelle au 
moyen de caméras, téléviseurs, terminaux informatiques, 
systèmes d'appel, interphones et téléviseurs en circuit fermé, 
pour que le patient communique avec les professionnels de la 
santé, pour la surveillance des patients, l'évaluation médicale et 
la consultation. (2) Services de location de matériel de 
vidéoconférence entre des chambres d'hôpital, des 
établissements de soins de santé, des cliniques, des maisons de 
soins infirmiers ou des résidences privées. (3) Gestion et offre 
de services numériques de diffusion en continu de contenu pour 
systèmes en circuit fermé automatisés et réseaux informatiques 
au moyen de câbles coaxiaux et de catégorie 5 (cat. 5) pour la 
diffusion d'émissions éducatives et de divertissement dans les 
chambres des patients et aux postes du personnel médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,617. 2009/05/19. Stephen O'Hearn, 1329 East Centre, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Pay$ign
WARES: Smart cards and identification, namely identification 
cards and other security token devices, namely, hardware 
tokens, authentication tokens, cryptographic tokens, security 
tokens and key fobs containing personal signatures and 
signature data for authentication purposes; computer hardware, 
namely interface hardware for use with computers and software 
in the acquisition and authentication of personal identification 
information and handwritten signatures for use in document and 
data verification; computer software for use in the provision of 

authentication of personal identification information and 
handwritten signatures via a computer interface and network; 
computer software for use in the authentication of e-mail and 
other electronic information, wherein the recipient of such 
information is able to authenticate its dispatch and origination by 
use of personal identification information of the sender. 
SERVICES: Identification verification and document 
authentication services, namely, providing authentication of 
documents and information via personal identification information 
and handwritten signatures captured on a computer interface, 
operation of a service bureau providing authentication services in 
respect of documents and information by retention or verification 
of personal identification information and handwritten signatures. 
Used in CANADA since as early as January 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes à puce et cartes d'identification, 
nommément cartes d'identité et autres dispositifs à jeton de 
sécurité, nommément jetons, jetons d'authentification, jetons à 
clé cryptographique, jetons de sécurité et breloques porte-clés 
contenant signatures et données de signature pour fins 
d'authentification; matériel informatique, nommément matériel 
informatique d'interface pour utilisation avec ordinateurs et 
logiciels dans l'acquisition et l'authentification de renseignements 
personnels et de signatures manuscrites pour la vérification de 
documents et de données; logiciels pour l'authentification de 
renseignements personnels et de signatures manuscrites par 
une interface et un réseau informatiques; logiciels pour 
authentification de courriels et d'autres d'information 
électronique, lorsque le destinataire de ces renseignements est 
en mesure d'authentifier son envoi et son origine par utilisation 
de renseignements personnels de l'expéditeur. SERVICES:
Services de vérification d'identité et d'authentification de 
documents, nommément authentification de documents et 
d'information grâce à des renseignements personnels et à des 
signatures manuscrites saisies grâce à une interface 
informatique, exploitation d'un bureau offrant des services 
d'authentification concernant des documents et de l'information 
par la conservation ou la vérification de renseignements 
personnels et de signatures manuscrites. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,009. 2009/05/22. 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

SIMPLICITY
WARES: Nonmetal windows. Priority Filing Date: January 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/657,156 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non faites de métal. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/657,156 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,439,031. 2009/05/22. QUADRAMED CORPORATION, a 
Delaware Corporation, 12110 Sunset Hills Road, Suite 600, 
Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SPECTRIM
WARES: Software for managing patient records in the 
healthcare industry. Priority Filing Date: November 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77622287 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des dossiers de 
patients dans l'industrie des soins de santé. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77622287 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,033. 2009/05/22. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TERUMO CORPORATION, 44-1, 2-chome, 
Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

K-PACK SURSHIELD
WARES: Needles for medical use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à usage médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,066. 2009/05/22. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

UNE RAFALE DE FRAICHEUR
WARES: Dentifrices. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,067. 2009/05/22. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FRESHNESS UNLEASHED
WARES: Dentifrices. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,107. 2009/05/25. Joseph Heskia, 6700 Wallenberg, Côte 
Saint Luc, QUEBEC H4W 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK 
PINTO, 500, PLACE D'ARMES, SUITE 2920, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W2

LA PANTHÈRE NOIRE
SERVICES: Night club and bar. Used in CANADA since 2008 on 
services.

SERVICES: Boîte de nuit et bar. Employée au CANADA depuis 
2008 en liaison avec les services.

1,439,110. 2009/05/25. Waterford Global Inc., 201 Portage 
Avenue, 18th Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Executive search, selection and recruitment 
services. Used in CANADA since at least as early as April 17, 
2007 on services.

SERVICES: Services de recherche, de sélection et de 
recrutement de cadres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 avril 2007 en liaison avec les services.

1,439,136. 2009/05/25. JM Eventsonline.ca Inc, 190 Colonnade 
Road, Unit 6, Ottawa, ONTARIO K2E 7J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EVENTSONLINE
SERVICES: Application service provider namely providing 
access, hosting and customization of business transaction 
software for electronic order management, service provisioning, 
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billings and accounts receivable, collection and processing of 
event records and business intelligence; Providing access to 
proprietary collection of information by means of a global 
computer network; Creating, indexing and aggregating a 
collection of information from various sources for use by others 
in the areas of event transaction management and marketing, 
namely contests, registrations, memberships and charities. Used
in CANADA since at least as early as August 03, 2001 on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'accès, d'hébergement et de personnalisation de logiciels 
d'opérations commerciales pour la gestion électronique des 
commandes, la prestation de services, le service de facturation 
et les comptes débiteurs, la collecte et le traitement 
d'évènements enregistrés et les services de veille économique; 
offre d'accès à des banques de renseignements exclusifs au 
moyen d'un réseau informatique mondial; création, indexage et 
regroupement d'une banque de renseignements provenant de 
diverses sources pour des tiers dans les domaines de la gestion 
et du marketing d'activités ayant trait à des évènements, 
nommément concours, inscriptions, adhésions et oeuvres de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 août 2001 en liaison avec les services.

1,439,173. 2009/05/25. Giuseppe Lagiorgia, 1005, chemin St-
Jean, La Prairie, QUÉBEC J5R 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since 
at least as early as May 10, 2009 on services.

1,439,326. 2009/05/26. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAREEGO
WARES: Printed publications, namely reports, books, leaflets, 
booklets and workbooks in the field of career planning; pre-
recorded videotapes, pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded DVDs and pre-recorded CD ROMS, not including 
software, containing educational information in the field of career 
planning. SERVICES: Career consulting services, namely 
providing education, counselling, online coaching, resume 
builder, personal career assessments and webinars in the 
planning and management of careers. Used in CANADA since at 
least as early as April 14, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports, livres, dépliants, livrets et cahiers dans le domaine de 
la planification de carrière; cassettes vidéo préenregistrées, 
cassettes audio préenregistrées, DVD préenregistrés et CD-
ROM préenregistrés, sauf logiciels, contenant de l'information 
éducative dans le domaine de la planification de carrière. 
SERVICES: Services de conseil en carrière, nommément offre 
d'enseignement, de counseling, d'encadrement en ligne, de 
rédaction de curriculum vitae, d'évaluation des objectifs de 
carrière et de conférences en ligne pour la planification et la 
gestion de carrières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 avril 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,327. 2009/05/26. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Printed publications, namely reports, books, leaflets, 
booklets and workbooks in the field of career planning; pre-
recorded videotapes, pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded DVDs and pre-recorded CD ROMS, not including 
software, containing educational information in the field of career 
planning. SERVICES: Career consulting services, namely 
providing education, counselling, online coaching, resume 
builder, personal career assessments and webinars in the 
planning and management of careers. Used in CANADA since at 
least as early as April 14, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports, livres, dépliants, livrets et cahiers dans le domaine de 
la planification de carrière; cassettes vidéo préenregistrées, 
cassettes audio préenregistrées, DVD préenregistrés et CD-
ROM préenregistrés, sauf logiciels, contenant de l'information 
éducative dans le domaine de la planification de carrière. 
SERVICES: Services de conseil en carrière, nommément offre 
d'enseignement, de counseling, d'encadrement en ligne, de 
rédaction de curriculum vitae, d'évaluation des objectifs de 
carrière et de conférences en ligne pour la planification et la 
gestion de carrières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 avril 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,333. 2009/05/26. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAREER POSITIONING SYSTEM
WARES: Printed publications, namely reports, books, leaflets, 
booklets and workbooks in the field of career planning; pre-
recorded videotapes, pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded DVDs and pre-recorded CD ROMS, not including 
software, containing educational information in the field of career 
planning. SERVICES: Career consulting services, namely 
providing education, counselling, online coaching, resume 
builder, personal career assessments, and webinars in the 
planning and management of careers. Used in CANADA since at 
least as early as April 14, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports, livres, dépliants, livrets et cahiers dans le domaine de 
la planification de carrière; cassettes vidéo préenregistrées, 
cassettes audio préenregistrées, DVD préenregistrés et CD-
ROM préenregistrés, sauf logiciels, contenant de l'information 
éducative dans le domaine de la planification de carrière. 
SERVICES: Services de conseil en carrière, nommément offre 
d'enseignement, de counseling, d'encadrement en ligne, de 
rédaction de curriculum vitae, d'évaluation des objectifs de 
carrière et de conférences sur la planification et la gestion de 
carrière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 avril 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,430. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

'BECOME YOUR OWN FAN' TOUR
WARES: Women's denim clothing, namely: jeans, jackets, jean 
jackets, skirts, shirts, vests, shorts, coats, raincoats, capris, 
dresses, jumpers, blazers, overalls. Women's clothing and 
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats, 
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos, 
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging 
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts; 
uniforms, namely: uniforms for medical personnel; school 
uniforms; sports uniforms; work uniforms; beach coats, halters, 
shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, 
slacks, trousers, overalls, duffle coats, parkas, culottes, 
jumpsuits, knitted shirts, body suits, blazers; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks. Used in CANADA since February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en denim pour femmes, 
nommément jeans, vestes, vestes en jean, jupes, chemises, 
gilets, shorts, manteaux, imperméables, pantalons capris, robes, 
chasubles, blazers, salopettes. Vêtements et accessoires de 
mode pour femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 

paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; tenues de sport; uniformes de 
travail; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues de 
loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, combinés-slips, 
blazers; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs à dos. Employée au CANADA depuis février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,431. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's denim clothing, namely: jeans, jackets, jean 
jackets, skirts, shirts, vests, shorts, coats, raincoats, capris, 
dresses, jumpers, blazers, overalls. Women's clothing and 
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats, 
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos, 
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging 
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts; 
uniforms, namely: uniforms for medical personnel; school 
uniforms; sports uniforms; work uniforms; beach coats, halters, 
shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, 
slacks, trousers, overalls, duffle coats, parkas, culottes, 
jumpsuits, knitted shirts, body suits, blazers; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks. Used in CANADA since February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en denim pour femmes, 
nommément jeans, vestes, vestes en jean, jupes, chemises, 
gilets, shorts, manteaux, imperméables, pantalons capris, robes, 
chasubles, blazers, salopettes. Vêtements et accessoires de 
mode pour femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; tenues de sport; uniformes de 
travail; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues de 
loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, combinés-slips, 
blazers; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs à dos. Employée au CANADA depuis février 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,439,433. 2009/05/27. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana  46280, 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

EZ ANCHOR
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: April 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/724,080 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 28 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/724,080 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,435. 2009/05/27. Masco Canada Limited, 420 Burbrook 
Place, London, ONTARIO N6A 4L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SHOWERBRITE
WARES: Plumbing products, namely showerheads. Priority
Filing Date: May 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/733,893 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: 11 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/733,893 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,441. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's denim clothing, namely: jeans, jackets, jean 
jackets, skirts, shirts, vests, shorts, coats, raincoats, capris, 
dresses, jumpers, blazers, overalls. Women's clothing and 
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats, 

trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos, 
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging 
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts; 
uniforms, namely: uniforms for medical personnel; school 
uniforms; sports uniforms; work uniforms; beach coats, halters, 
shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, 
slacks, trousers, overalls, duffle coats, parkas, culottes, 
jumpsuits, knitted shirts, body suits, blazers; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks. Used in CANADA since February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en denim pour femmes, 
nommément jeans, vestes, vestes en jean, jupes, chemises, 
gilets, shorts, manteaux, imperméables, pantalons capris, robes, 
chasubles, blazers, salopettes. Vêtements et accessoires de 
mode pour femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; tenues de sport; uniformes de 
travail; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues de 
loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport,
pantalons, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, combinés-slips, 
blazers; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs à dos. Employée au CANADA depuis février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,458. 2009/05/27. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Passenger cars; trucks; motor buses; minibuses; four 
wheeled drive cars; vans; minivans. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles particulières; camions; autobus; 
minibus; automobiles à quatre roues motrices; fourgonnettes; 
minifourgonnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,439,459. 2009/05/27. 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

DELIVERY BY JCK
SERVICES: Arranging and conducting tradeshows and 
conferences for the jewelry industry. Proposed Use in CANADA 
on services.



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 208 January 20, 2010

SERVICES: Organisation et tenue de foires commerciales et de 
conférences pour l'industrie de la bijouterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,439,464. 2009/05/27. Waffle World Ltd., 73 Railside Road, Unit 
3, Don Mills, ONTARIO M3A 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WAFFLE WORLD
WARES: (1) Waffle makers; parts for waffle makers. (2) Waffle 
mixes. SERVICES: Retail food services, namely distribution and 
vending of food products, through restaurant and fast-food 
vending locations; and distribution of restaurant equipment. 
Used in CANADA since as early as November 30, 1993 on 
services; April 01, 2001 on wares (1); May 01, 2001 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Gaufriers; pièces pour gaufriers. (2) 
Mélanges à gaufres. SERVICES: Services de restauration de 
détail, nommément distribution et vente de produits alimentaires 
dans des restaurants et des établissements de restauration 
rapide; distribution d'équipement de restauration. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 1993 en liaison 
avec les services; 01 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,439,472. 2009/05/27. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

... AND FEEL GOOD ABOUT.
WARES: Toilet paper, paper towels, facial tissue and paper 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs et 
serviettes de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,439,564. 2009/05/28. 4120558 Canada inc, 602 Chemin de la 
Montagne, Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6

Ainé 411
SERVICES: Nous offrons un service d'assistance et de conseils 
à des personnes âgées dans la recherche de résidences pour 
'personnes retraitées' afin d'améliorer leur qualité de vie (par les 
services offerts). Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 
en liaison avec les services.

SERVICES: We provide a service to assist and consult seniors 
on their search for a retirement residence in order to improve 
their quality of life (through the services provided). Used in 
CANADA since January 01, 2007 on services.

1,439,780. 2009/05/29. Australian Gold, Inc., 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MOOD INDIGO
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/625,621 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,621 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,781. 2009/05/29. Designer Skin, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LUMINARY
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/625,579 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,579 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,782. 2009/05/29. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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

FLAVOUR KICKERS
WARES: Fruit-based snack foods. Priority Filing Date: 
December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/635,973 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à base de fruits. Date de priorité 
de production: 18 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/635,973 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,783. 2009/05/29. Designer Skin, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MASQUERADE
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/625,578 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,578 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,784. 2009/05/29. International Edge, Inc., 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, New Jersey, 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

ZÉPHYRANTHE
WARES: Facial mask and face cream. Priority Filing Date: May 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/734,962 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masque de beauté et crème pour le visage. 
Date de priorité de production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/734,962 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,786. 2009/05/29. magicJack LP, (a Limited Partnership, 
organized in Florida; the General Partner is YMax Holdings 
Corp., organized in Delaware), 5700 GEORGIA AVENUE, 
WEST PALM BEACH, FLORIDA 33405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Downloadable software used to enable Voice Over 
Internet Protocol (VOIP) communications; Computer software for 

use in operating devices that enable Voice Over Internet 
Protocol (VOIP) communications; Telecommunications 
equipment, namely electrical connectors used to enable voice 
communications over Internet Protocol (IP) and IP networks. 
SERVICES: Providing Voice Over Internet Protocol (VOIP) 
communications services. Used in CANADA since at least as 
early as August 07, 2007 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 
2009 under No. 3,618,511 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la 
communication par voix sur IP; logiciels pour dispositifs de 
commande qui permettent la communication par voix sur IP; 
équipement de télécommunications, nommément connecteurs 
électriques pour la communication par voix sur IP et par réseaux 
IP. SERVICES: Offre de services de communication par voix sur 
IP. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
août 2007 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 12 mai 
2009 sous le No. 3,618,511 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,439,787. 2009/05/29. Designer Skin, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

APHRODISIAC
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/625,571 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,571 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,789. 2009/05/29. Designer Skin, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RETRO ROCKER
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/625,567 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,567 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,818. 2009/05/29. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, suite 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,439,822. 2009/05/29. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROSPER
WARES: Printing inks; printing presses; printing machines for 
commercial use; printheads for printing machines for commercial 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'imprimerie; presses à imprimer; 
machines d'impression à usage commercial; têtes d'impression 
pour machines d'impression à usage commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,833. 2009/05/29. TarHong Melamine U.S.A., Inc., 780 S. 
Nogales St., Industry, California 91748, 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

ZU
WARES: Dinnerware, namely, service pieces, trays, plates, 
bowls and drinkware. Priority Filing Date: December 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/635,794 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table, nommément pièces pour le 
service, plateaux, assiettes, bols et verrerie. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/635,794 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,838. 2009/06/01. Jared Jason Michel Messner, 456 
Empire Ave East, Thunder Bay, ONTARIO P7E 4S4

MCC, Inc.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
'Inc.' apart from the trademark as a whole.

WARES: Clothing namely, t-shirts, long sleeve t-shirts, hoodies, 
sweaters, hats, pants, jeans, and athletic wear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, chandails à capuchon, chandails, 
chapeaux, pantalons, jeans et vêtements d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,914. 2009/06/01. INSTRUMENTAL AUTOMATION LTD., 
600, 9835 - 101 AVENUE, GRANDE PRAIRIE, ALBERTA T8V 
5V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'I' is 
represented in the colour blue.

SERVICES: Instrumentation, namely the measurement and 
control of industrial processes, and the application, installation, 
repair, calibration, and tuning of instruments for measuring, 
recording or controlling. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « I » est bleue.

SERVICES: Instrumentation, nommément mesure et contrôle de 
procédés industriels ainsi qu'application, installation, réparation, 
étalonnage et réglage d'instruments de mesure, 
d'enregistrement ou de contrôle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,439,950. 2009/06/01. Softcom Technology Consulting Inc., 10 
Bay Street, Suite 310, Toronto, ONTARIO M5J 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SOFTCOM
SERVICES: Computer services, namely, implementing, 
maintaining and hosting websites, webpages, email, files, hosted 
applications and domain names for others via a computer 
system or global communications network that is accessible from 
any network connected device and anyone worldwide. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 1998 on services.

SERVICES: Services d'informatique, nommément mise en 
oeuvre, tenue à jour et hébergement de sites Web, de pages 
Web, de courriel, de fichiers, d'applications hébergées et de 
noms de domaines pour des tiers au moyen d'un système 
informatique ou d'un réseau mondial de télécommunications, 
accessibles à partir de n'importe quel dispositif raccordé à un 
réseau et par n'importe qui dans le monde. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1998 en 
liaison avec les services.

1,440,027. 2009/06/02. Melissa Ramos, 11 Kilbarry Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 6M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

SEXY FOOD THERAPY
WARES: (1) Printed matter namely, newsletters, books, 
pamphlets, newspapers, magazines and journals; electronic 
publications namely, newsletters, blog articles, books, 
pamphlets, newspapers, magazines, journals and articles that 
are downloadable from a public data network. (2) Cook books. 
(3) Printed pictures and posters. (4) Clothing, namely, aprons, t-
shirts, shirts, chef coats, chef pants, toques, caps, sweatshirts. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
cooking courses. (2) Cooking demonstrations and shows. (3) 
Providing information about food, wine, beverages, cooking, 
baking, entertaining, recipes, diet, nutritional advice and dining. 
(4) Provision of entertainment and education services, namely 
the operation of an Internet website offering educational 
information in the field of cooking. (5) Entertainment services, 
namely, television programming services, distribution of 
television programs, and production of a series of television 
programs featuring food and beverages, lifestyle, nutrition, 
health, exercise, culture and/or commentary. Used in CANADA 
since June 2008 on wares (1) and on services (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures, journaux, magazines et revues; 
publications électroniques, nommément cyberlettres, articles de 
blogues, livres, brochures, journaux, magazines, revues et 
articles téléchargeables à partir d'un réseau de données public. 
(2) Livres de cuisine. (3) Photographies et affiches imprimées. 
(4) Vêtements, nommément tabliers, tee-shirts, chemises, 
tabliers de chef, pantalons de chef, tuques, casquettes, pulls 
d'entraînement. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours de cuisine. (2) Démonstrations et émissions de 
cuisine. (3) Diffusion d'information sur les aliments, le vin, les 
boissons, la cuisine, la cuisson au four, le divertissement, les 
recettes, l'alimentation, les conseils en nutrition et la 
restauration. (4) Offre de services de divertissement et services 
éducatifs, nommément exploitation d'un site Web d'information 
éducative dans le domaine de la cuisine. (5) Services de 
divertissement, nommément services d'émissions de télévision, 
distribution d'émissions de télévision et production d'une série 
d'émissions de télévision portant sur les aliments et les 
boissons, les habitudes de vie, la nutrition, la santé, l'exercice, la 
culture et/ou présentant des commentaires. Employée au 
CANADA depuis juin 2008 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (5).
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1,440,033. 2009/06/02. Two Monkeys Coffee & Tea House Inc., 
14-4100 Standherd Road, Ottawa, ONTARIO K2J 0V2 
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 ...

WARES: Coffee; tea; hot chocolate; soup; sandwiches and 
pastries. SERVICES: Retail store and cafe services specializing 
in the sale of coffee, tea and other non-alcoholic beverages, 
bakery goods, and convenience food, accessories for use in the 
preparation and serving of coffee and tea. Used in CANADA 
since at least as early as May 29, 2009 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Café; thé; chocolat chaud; soupe; sandwichs 
et pâtisseries. SERVICES: Services de magasin de détail et de 
café spécialisé dans la vente de café, de thé et d'autres 
boissons non alcoolisées, de produits de boulangerie-pâtisserie 
et de plats cuisinés, d'accessoires pour la préparation et le 
service du café et du thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,132. 2009/06/02. SILICYCLE INC., 2500, boul. du Parc-
Technologique, Québec, QUÉBEC G1P 4S6 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

SiliaChrom
MARCHANDISES: High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) columns made from spherical silica based used in 
analytical chemistry. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Colonnes de chromatographie liquide à haute 
performance (CLHP) faites de silice sphérique et utilisées en 
chimie analytique. Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,199. 2009/06/03. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
219 Old Yonge Street, Aurora, ONTARIO L4G 6J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

VANIQUINNE
WARES: Skin bleaching and skin lightening creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes blanchissantes et crèmes 
éclaircissantes pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,224. 2009/06/03. Evergreen Packaging, Inc., (a Delaware 
corporation), 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, TN 
38119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RUN TIME
WARES: Packaging and filling machinery and parts thereof. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of packaging 
machines and their replacement parts, namely, packaging 
machinery used for filling cartons. Priority Filing Date: 
December 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/636,540 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: Machines d'emballage et de remplissage 
ainsi que pièces connexes. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de machines d'emballage et de leurs pièces de 
rechange, nommément machines d'emballage utilisées pour 
remplir des cartons. Date de priorité de production: 19 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/636,540 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.

1,440,235. 2009/06/03. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SLIM FAST! 3-2-1
WARES: Meal replacement shakes; meal replacement 
nutritional bars and snack bars, grain based snack bars, granola 
based snack bars. SERVICES: Providing weight reduction and 
weight management planning through weight reduction programs 
featuring counseling, creating diet regimes, and discussions; 
providing advice, consultation and information in the field of 
weight control and nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Substituts de repas sous forme de laits 
fouettés; substitut de repas sous forme de barres alimentaires et 
de barres-collations, barres-collations à base de céréales, 
barres-collations au musli. SERVICES: Offre de planification 
pour la perte de poids et la gestion du poids grâce à des 
programmes de perte de poids offrant des conseils, des services 
d'élaboration de régimes alimentaires et des discussions; 
conseils et information dans les domaines du contrôle du poids 
et de l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,440,265. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV HARVEST
WARES: Frozen vegetables, canned vegetables, fresh 
packaged vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés, légumes en boîte, 
légumes frais emballés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,269. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV ORCHARD
WARES: Shelf-stable fruit, frozen fruit, fruit juice, frozen fruit 
juice concentrate, packaged fresh fruit, dried fruit. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de longue conservation, fruits 
congelés, jus de fruits, concentrés de jus de fruits congelés, 
fruits frais emballés, fruits secs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,282. 2009/06/03. VANNESSE FRESH BODYCARE INC., 
4055 Deane Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
2P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 
1700, 1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4E6

OA
WARES: Astringents for cosmetic purposes; Bath oil; Beauty 
gels; Blush; Body and beauty care cosmetics; Body lotion; Body 
oil; Concealers; Cosmetic oils; Cosmetics; Eye pencils; Eye 
shadow; Face powder; Facial lotion; Facial masks; Foundation; 
Fragrances; Gel for skin care; Hair care preparations; Hair color; 
Hair conditioners; Hair sprays and hair gels; Lip liner; Lipstick; 
Lotions for hair waving; Mascara; Perfumes and colognes; 
Shampoos; Skin cleansing cream; Skin cream; Skin emollients; 
Skin lotion; Skin moisturizer; Soaps for body care; Toners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Astringents à usage cosmétique; huile de 
bain; gels de beauté; fard à joues; cosmétiques pour les soins du 
corps et du visage; lotion pour le corps; huile pour le corps; 
correcteurs; huiles à usage cosmétique; cosmétiques; crayons 
pour les yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; fond de teint; parfums; gel 
pour les soins de la peau; produits de soins capillaires; colorant 
capillaire; revitalisants; fixatifs et gels capillaires; crayon à lèvres; 
rouge à lèvres; lotions pour faire onduler les cheveux; mascara; 

parfums et eaux de Cologne; shampooings; crème nettoyante 
pour la peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; lotion 
pour la peau; hydratant pour la peau; savons de soins du corps; 
toniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,334. 2009/06/04. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38,67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INSURE
WARES: Pesticides, preparations for destroying and combating 
vermin, fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pesticides, préparations pour éliminer et 
combattre les ravageurs, fongicides, herbicides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,343. 2009/06/04. Advent Health Care Corporation, 541 
Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M2R 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

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

SERVICES: Health care and housing services, namely, the 
development, operation and management of facilities and 
communities for aging adults, senior citizens and the physically 
and mentally impaired, namely, nursing homes; to provide the 
residents of developed facilities with nursing, therapy and 
medical support services, namely, physiotherapy, recreational 
therapy, occupational therapy, diet counseling and prepared 
meals, physician services, dental services and foot care 
services, nursing care, educational services in the field of, 
namely, nutrition, pharmaceuticals; medical services, namely, 
counselling services, hotel services, hospital services, laboratory 
services and operation of a medical clinic; operating facilities, 
namely, bathing, washing and laundry facilities; management 
services, namely, apartment housing for seniors, hospital, office 
space; retail sale of, namely, food and cosmetics; office space 
management; clinics, namely, dental, medical; emergency 
medical assistance services; rental of, namely, apartments and 
office space; retirement homes, housekeeping services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé et d'hébergement, 
nommément aménagement, exploitation et gestion d'installations 
et de communautés pour adultes vieillissants, personnes âgées 
et personnes présentant des déficiences physiques ou 
intellectuelles, nommément maisons de soins infirmiers; offre de 
services de soins infirmiers, de thérapie et de soutien médical 
aux résidants des installations aménagées, nommément 
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physiothérapie, thérapie récréative, ergothérapie, conseil en 
nutrition et préparation de repas, services de médecin, services 
dentaires et services de soins des pieds, soins infirmiers, 
services éducatifs, nommément dans les domaines de la 
nutrition et des produits pharmaceutiques; services médicaux, 
nommément services de counseling, services d'hôtel, services 
hospitaliers, services de laboratoire et exploitation d'une clinique 
médicale; exploitation d'installations, nommément installations 
de bain, de lavage et de blanchissage; services de gestion, 
nommément appartements pour personnes âgées, hôpital, 
locaux pour bureaux; vente au détail, nommément d'aliments et 
de cosmétiques; gestion de locaux pour bureaux; cliniques, 
nommément dentaires, médicales; services de soins médicaux 
d'urgence; location, nommément d'appartements et de locaux 
pour bureaux; maisons de retraite, services d'entretien ménager. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,344. 2009/06/04. Advent Health Care Corporation, 541 
Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M2R 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

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

SERVICES: Health care and housing services, namely, the 
development, operation and management of facilities and 
communities for aging adults, senior citizens and the physically 
and mentally impaired, namely, nursing homes; to provide the 
residents of developed facilities with nursing, therapy and 
medical support services, namely, physiotherapy, recreational 
therapy, occupational therapy, diet counseling and prepared 
meals, physician services, dental services and foot care 
services, nursing care, educational services in the field of, 
namely, nutrition, pharmaceuticals; medical services, namely, 
counselling services, hotel services, hospital services, laboratory 
services and operation of a medical clinic; operating facilities, 
namely, bathing, washing and laundry facilities; housekeeping 
services, management services, namely, apartment housing for 
seniors, hospital, office space; retail sale of, namely, food, and 
cosmetics; office space management; clinics, namely, dental, 
medical; emergency medical assistance services; spa services; 
physical fitness instruction; rental of, namely, apartments, 
medical equipment, office space; retirement homes. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé et d'hébergement, 
nommément aménagement, exploitation et gestion d'installations 
et de communautés pour adultes vieillissants, personnes âgées 
et personnes présentant des déficiences physiques ou 
intellectuelles, nommément maisons de soins infirmiers; offre de 
services de soins infirmiers, de thérapie et de soutien médical 
aux résidants des installations aménagées, nommément 
physiothérapie, thérapie récréative, ergothérapie, conseil en 
nutrition et préparation de repas, services de médecin, services 
dentaires et services de soins des pieds, soins infirmiers, 
services éducatifs, nommément dans les domaines de la 

nutrition et des produits pharmaceutiques; services médicaux, 
nommément services de counseling, services d'hôtel, services 
hospitaliers, services de laboratoire et exploitation d'une clinique 
médicale; exploitation d'installations, nommément installations 
de bain, de lavage et de blanchissage; services d'entretien 
ménager,services de gestion, nommément appartements pour 
personnes âgées, hôpital, locaux pour bureaux; vente au détail, 
nommément d'aliments et de cosmétiques; gestion de locaux 
pour bureaux; cliniques, nommément dentaires, médicales; 
services de soins médicaux d'urgence; services de spa; 
enseignement du conditionnement physique; location, 
nommément d'appartements, d'équipement médical de locaux 
pour bureaux; maisons de retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,440,348. 2009/06/04. Advent Health Care Corporation, 541 
Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M2R 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

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

SERVICES: Health care and housing services, namely, the 
development, operation and management of facilities and 
communities for aging adults, senior citizens and the physically 
and mentally impaired, namely, nursing homes, educational 
services in the field of, namely, nutrition, pharmaceuticals; to 
provide the residents of developed facilities with nursing, therapy 
and medical support services, namely, physiotherapy, 
recreational therapy, occupational therapy, diet counseling and 
prepared meals, physician services, dental services and foot 
care services, day care centres, nursing care, medical services, 
namely, counselling services, hotel services, hospital services, 
laboratory services and operation of a medical clinic; operating 
facilities, namely, bathing, washing and laundry facilities; 
management services, namely, apartment housing for seniors, 
hospital, office space; retail sale of, namely, food, and cosmetics; 
office space management; clinics, namely, dental, medical; 
emergency medical assistance services; library services; 
housekeeping services, spa services; physical fitness instruction; 
rental of, namely, medical equipment, office space; apartments 
and retirement homes. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé et d'hébergement, 
nommément aménagement, exploitation et gestion d'installations 
et de communautés pour adultes vieillissants, personnes âgées 
et personnes présentant des déficiences physiques ou 
intellectuelles, nommément maisons de soins infirmiers, services 
éducatifs, nommément dans les domaines de la nutrition et des 
produits pharmaceutiques; offre de services de soins infirmiers, 
de thérapie et de soutien médical aux résidants des installations 
aménagées, nommément physiothérapie, thérapie récréative, 
ergothérapie, conseil en nutrition et préparation de repas, 
services de médecin, services dentaires et services de soins des 
pieds, garderies, soins infirmiers; services médicaux, 
nommément services de counseling, services d'hôtel, services
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hospitaliers, services de laboratoire et exploitation d'une clinique 
médicale; exploitation d'installations, nommément installations 
de bain, de lavage et de blanchissage; services de gestion, 
nommément appartements pour personnes âgées, hôpital, 
locaux pour bureaux; vente au détail, nommément d'aliments et 
de cosmétiques; gestion de locaux pour bureaux; cliniques, 
nommément dentaires, médicales; services de soins médicaux 
d'urgence; services de bibliot`hèque; services d'entretien 
ménager; services de spa; enseignement du conditionnement 
physique; location, nommément d'équipement médical et de 
locaux pour bureaux; appartements et maisons de retraite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,448. 2009/06/04. 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

SAXIVIBE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants anti-
inflammatories, anti infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: January 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/642672 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de la résistance à l'insuline, du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 02 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/642672 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,467. 2009/06/04. Northern Pet Products Inc., 8 - 7777 
Keele Street, P.O.Box 79097, Concord, ONTARIO L4K 1Y7

Northern Biscuit
WARES: Dog and horse treats. Used in CANADA since January 
01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens et chevaux. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,478. 2009/06/04. The Fort Wine Company Inc., 26151 
84th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

THE FORT JUICE COMPANY
WARES: Food products namely non-alcoholic fruit juice 
beverages, juice cocktails, fruit juices prepared from concentrate, 
frozen fruit juice, frozen fruit juice concentrate, fruit nectars, dried 
fruit, fruit leathers, fruit based snack bars, frozen fruit 
confections, fruit pureed based snacks in portable containers 
and fruit sauce, fruit based pie fillings; alcoholic beverages 
namely wine. SERVICES: Retail store services in the field of 
food products namely non-alcoholic fruit juice beverages, juice 
cocktails, fruit juices prepared from concentrate, frozen fruit 
juice, frozen fruit juice concentrate, fruit nectars, dried fruit, fruit 
leathers, fruit based snack bars, frozen fruit confections, fruit 
pureed based snacks in portable containers and fruit sauce, fruit 
based pie fillings; Retail wine store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément boissons 
au jus de fruits non alcoolisés, cocktails de jus de fruits, jus de 
fruits faits de concentré, jus de fruits congelés, concentrés de jus 
de fruits congelés, nectars de fruits, fruits secs, pâtes de fruits 
déshydratées, barres-collations à base de fruits, confiseries aux 
fruits congelées, collations à base de purée de fruits dans des 
contenants portatifs et sauce aux fruits, garnitures pour tartes à 
base de fruits; boissons alcoolisées, nommément vins. 
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
produits alimentaires, nommément boissons de jus de fruits non 
alcoolisées, cocktails de jus de fruits, jus de fruits faits de 
concentré, jus de fruits congelés, concentrés de jus de fruits 
congelés, nectars de fruits, fruits secs, pâtes de fruits 
déshydratées, barres-collations à base de fruits, confiseries aux 
fruits congelées, collations à base de purée de fruits dans des 
contenants portatifs et sauce aux fruits, garnitures pour tartes à 
base de fruits; services de vente au détail de vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,440,502. 2009/06/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SAXXIVIBE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants anti-
inflammatories, anti infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: January 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/642671 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de la résistance à l'insuline, du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 02 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/642671 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,503. 2009/06/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GLUALITY
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 

obesity, hperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants anti-
inflammatories, anti infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: January 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/642675 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de la résistance à l'insuline, du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 02 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/642675 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,504. 2009/06/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRIZMETIS
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants anti-
inflammatories, anti infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: January 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/642682 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
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de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de la résistance à l'insuline, du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 02 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/642682 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,505. 2009/06/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIGLAFET
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants anti-
inflammatories, anti infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: January 07, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/644525 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de la résistance à l'insuline, du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 07 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/644525 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,506. 2009/06/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BEQUIMA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants anti-
inflammatories, anti infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: January 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/648915 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de la résistance à l'insuline, du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 14 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/648915 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,509. 2009/06/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZIBNAVIB
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 218 January 20, 2010

obesity, hperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics,
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants anti-
inflammatories, anti infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: January 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/648917 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de la résistance à l'insuline, du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 14 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/648917 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,510. 2009/06/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRABANTIV
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants anti-
inflammatories, anti infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: January 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/648920 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 

de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de la résistance à l'insuline, du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 14 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/648920 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,542. 2009/06/05. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

CADEAU DE PRINTEMPS
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administering games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,440,553. 2009/06/05. Coating Excellence International LLC, 
975 Broadway, Wrightstown, Wisconsin 54180, UNITED 
STATES OF AMERICA

ABSOLUTE WRAP
WARES: Paper packaging designed for use in connection with 
food. Used in CANADA since at least as early as August 30, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Emballage en papier pour les aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,440,591. 2009/08/12. Richard F. Le Vert, 998 Jasmine 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

BIG WILLY
WARES: Tools, namely power nut driver extensions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils, nommément rallonges de tournevis à 
douille électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,440,648. 2009/06/05. Anta (China) Co., Ltd., Dongshan
Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian, CHINA 
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: Purses; satchels; backpacks; wallets; handbags; bags, 
namely, travel bags, athletic bags, paper bags, polyethylene 
bags; envelopes; plastic bags for packaging; cases, namely, 
vanity cases sold empty, key cases; valises; suitcases; slings for 
carrying infants; umbrellas; walking sticks; clothing, namely, 
athletic clothing, beachwear, business attire, casual clothing, tee-
shirts, tights, pajamas, petticoats, sweat-absorbent underwear, 
beachwear, raincoat, headbands against sweating; singlets; 
vests, namely, clothing suit vests, fishing vests; undergarments; 
underpants; children's garments, namely, dresses, bonnets, 
layettes; sports clothing, namely, cyclists' jerseys; caps, bathing 
caps; swimsuits; exercise clothing, namely, gymnastics clothing, 
clothing for wear in judo practices, wrestling clothing; football 
shoes; ski equipment, namely, ski boots; footwear, namely, 
athletic shoes, casual shoes, children's shoes; boots, namely, 
mountaineering boots, hiking boots, horse-riding boots, ladies' 
boots, rain boots; athletic footwear, namely, gymnastic shoes, 
basketball shoes, running shoes, walking boots; caps as 
clothing; muffs, namely, ear muffs; hosiery; gloves, namely, 
bicycle gloves, boxing gloves, goalkeepers' gloves, golf gloves; 
shawls; neckwear, namely, neckerchiefs, neckties; girdles, 
namely, sports equipment girdles and foundation girdles; tables 
for indoor football; toys, namely, flying discs; puzzles; chess 
game sets; golf equipment, namely, golf balls, golf clubs, golf 
wear, golf shoes, golf bags; racket or racquet strings; table 
tennis playing equipment; balls, namely, basketballs, footballs, 
volleyballs, tennis balls, table tennis balls, badminton balls, rugby 
balls, baseballs; badminton game sets; exercise equipment, 
namely, barbells, dumbbells, treadmills; archery equipment, 
namely, arrows, bows, sights, targets; boards, namely, 
surfboards; fencing equipment, namely, chest protectors, 
gauntlets, masks, sabres, swords, fencing vests; mountaineering 
equipment, namely, binding straps, boots, carabiners, pitons; 
skateboards; boxing equipment, namely, mouth guards, 
punching bags, punching gloves, boxing shoes; dart game sets; 
whistles; pools, namely, swimming pools; protective body 
equipment, namely, eye shields, face shields, elbow and knee 
pads, leg guards; cuffs; skates; fishing equipment, namely, 
hooks, lines, lures, reels and rods. Used in CANADA since at 
least as early as December 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; sacs d'école; sacs à dos; 
portefeuilles; sacs à main; sacs, nommément sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs en papier, sacs en polyéthylène; 

enveloppes; sacs de plastique pour l'emballage; étuis, 
nommément mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés; 
valises; écharpes porte-bébé; parapluies; cannes; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, tee-shirts, collants, pyjamas, jupons, sous-
vêtements absorbants, vêtements de plage, imperméable, 
bandeaux absorbants; maillots; gilets, nommément vestes de 
costume, gilets de pêche; vêtements de dessous; caleçons; 
vêtements pour enfants, nommément robes, bonnettes, layettes; 
vêtements de sport, nommément jerseys de cyclistes; 
casquettes, bonnets de bain; maillots de bain; vêtements 
d'exercice, nommément vêtements de gymnastique, vêtements 
pour porter lors de sessions de judo, vêtements de lutte; 
chaussures de football; équipement de ski, nommément bottes 
de ski; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures sport, chaussures pour enfants; 
bottes, nommément chaussures de montagne, bottes de 
randonnée, bottes d'équitation, bottes pour femmes, bottes 
imperméables; articles chaussants d'entraînement, nommément 
chaussures de gymnastique, chaussures de basketball, 
chaussures de course, bottes de marche; casquettes;
manchons, nommément cache-oreilles; bonneterie; gants, 
nommément gants de cyclisme, gants de boxe, gants de gardien 
de buts, gants de golf; châles; articles pour le cou, nommément 
mouchoirs de cou, cravates; gaines, nommément gaines pour le 
sport et gaines; tables de soccer; jouets, nommément disques 
volants; casse-tête; jeux d'échecs; équipement de golf, 
nommément balles de golf, bâtons de golf, vêtements de golf, 
chaussures de golf, sacs de golf; raquette et cordes de 
raquettes; équipement de tennis de table; balles et ballons, 
nommément ballons de basketball, ballons de football, ballons 
de volleyball, balles de tennis, balles de tennis de table, volants 
de badminton, ballons de rugby, balles de baseball; ensembles 
de badminton; appareils d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères, tapis roulants; équipement de tir à l'arc, nommément 
flèches, arcs, viseurs, cibles; planches, nommément planches de 
surf; équipement d'escrime, nommément plastrons, gants, 
masques, sabres, épées, gilets d'escrime; équipement 
d'alpinisme, nommément sangles, bottes, mousquetons, pitons; 
planches à roulettes; équipement de boxe, nommément 
protecteurs buccaux, sacs de frappe, gants de boxe, chaussures 
de boxe; jeux de fléchettes; sifflets; piscines; équipement de 
protection pour le corps, nommément protecteurs oculaires, 
masques protecteurs, coudières et genouillères, jambières; 
manchettes; patins; équipement de pêche, nommément 
hameçons, lignes, leurres, moulinets et cannes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,440,655. 2009/06/05. Anta (China) Co., Ltd., Dongshan 
Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian, CHINA 
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: Purses; satchels; backpacks; wallets; handbags; bags, 
namely, travel bags, athletic bags, paper bags, polyethylene 
bags; envelopes; plastic bags for packaging; cases, namely, 
vanity cases sold empty, key cases; valises; suitcases; slings for 
carrying infants; umbrellas; walking sticks; clothing, namely, 
athletic clothing, beachwear, business attire, casual clothing, tee-
shirts, tights, pajamas, petticoats, sweat-absorbent underwear, 
beachwear, raincoat, headbands against sweating; singlets; 
vests, namely, clothing suit vests, fishing vests; undergarments; 
underpants; children's garments, namely, dresses, bonnets, 
layettes; sports clothing, namely, cyclists' jerseys; caps, bathing 
caps; swimsuits; exercise clothing, namely, gymnastics clothing, 
clothing for wear in judo practices, wrestling clothing; football 
shoes; ski equipment, namely, ski boots; footwear, namely, 
athletic shoes, casual shoes, children's shoes; boots, namely, 
mountaineering boots, hiking boots, horse-riding boots, ladies' 
boots, rain boots; athletic footwear, namely, gymnastic shoes, 
basketball shoes, running shoes, walking boots; caps as 
clothing; muffs, namely, ear muffs; hosiery; gloves, namely, 
bicycle gloves, boxing gloves, goalkeepers' gloves, golf gloves; 
shawls; neckwear, namely, neckerchiefs, neckties; girdles, 
namely, sports equipment girdles and foundation girdles; tables 
for indoor football; toys, namely, flying discs; puzzles; chess 
game sets; golf equipment, namely, golf balls, golf clubs, golf 
wear, golf shoes, golf bags; racket or racquet strings; table 
tennis playing equipment; balls, namely, basketballs, footballs, 
volleyballs, tennis balls, table tennis balls, badminton balls, rugby 
balls, baseballs; badminton game sets; exercise equipment, 
namely, barbells, dumbbells, treadmills; archery equipment, 
namely, arrows, bows, sights, targets; boards, namely, 
surfboards; fencing equipment, namely, chest protectors, 
gauntlets, masks, sabres, swords, fencing vests; mountaineering 
equipment, namely, binding straps, boots, carabiners, pitons; 
skateboards; boxing equipment, namely, mouth guards, 
punching bags, punching gloves, boxing shoes; dart game sets; 
whistles; pools, namely, swimming pools; protective body 
equipment, namely, eye shields, face shields, elbow and knee 
pads, leg guards; cuffs; skates; fishing equipment, namely, 
hooks, lines, lures, reels and rods. Used in CANADA since at 
least as early as December 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; sacs d'école; sacs à dos; 
portefeuilles; sacs à main; sacs, nommément sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs en papier, sacs en polyéthylène; 
enveloppes; sacs de plastique pour l'emballage; étuis, 
nommément mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés; 
valises; écharpes porte-bébé; parapluies; cannes; vêtements, 

nommément vêtements de sport, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, tee-shirts, collants, pyjamas, jupons, sous-
vêtements absorbants, vêtements de plage, imperméable, 
bandeaux absorbants; maillots; gilets, nommément vestes de 
costume, gilets de pêche; vêtements de dessous; caleçons; 
vêtements pour enfants, nommément robes, bonnettes, layettes; 
vêtements de sport, nommément jerseys de cyclistes; 
casquettes, bonnets de bain; maillots de bain; vêtements 
d'exercice, nommément vêtements de gymnastique, vêtements 
pour porter lors de sessions de judo, vêtements de lutte; 
chaussures de football; équipement de ski, nommément bottes 
de ski; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures sport, chaussures pour enfants; 
bottes, nommément chaussures de montagne, bottes de 
randonnée, bottes d'équitation, bottes pour femmes, bottes 
imperméables; articles chaussants d'entraînement, nommément 
chaussures de gymnastique, chaussures de basketball, 
chaussures de course, bottes de marche; casquettes; 
manchons, nommément cache-oreilles; bonneterie; gants, 
nommément gants de cyclisme, gants de boxe, gants de gardien 
de buts, gants de golf; châles; articles pour le cou, nommément 
mouchoirs de cou, cravates; gaines, nommément gaines pour le 
sport et gaines; tables de soccer; jouets, nommément disques 
volants; casse-tête; jeux d'échecs; équipement de golf, 
nommément balles de golf, bâtons de golf, vêtements de golf, 
chaussures de golf, sacs de golf; raquette et cordes de 
raquettes; équipement de tennis de table; balles et ballons, 
nommément ballons de basketball, ballons de football, ballons 
de volleyball, balles de tennis, balles de tennis de table, volants 
de badminton, ballons de rugby, balles de baseball; ensembles 
de badminton; appareils d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères, tapis roulants; équipement de tir à l'arc, nommément 
flèches, arcs, viseurs, cibles; planches, nommément planches de
surf; équipement d'escrime, nommément plastrons, gants, 
masques, sabres, épées, gilets d'escrime; équipement 
d'alpinisme, nommément sangles, bottes, mousquetons, pitons; 
planches à roulettes; équipement de boxe, nommément 
protecteurs buccaux, sacs de frappe, gants de boxe, chaussures 
de boxe; jeux de fléchettes; sifflets; piscines; équipement de 
protection pour le corps, nommément protecteurs oculaires, 
masques protecteurs, coudières et genouillères, jambières; 
manchettes; patins; équipement de pêche, nommément 
hameçons, lignes, leurres, moulinets et cannes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,440,656. 2009/06/05. Anta (China) Co., Ltd., Dongshan 
Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian, CHINA 
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: Purses; satchels; backpacks; wallets; handbags; bags, 
namely, travel bags, athletic bags, paper bags, polyethylene 
bags; envelopes; plastic bags for packaging; cases, namely, 
vanity cases sold empty, key cases; valises; suitcases; slings for 
carrying infants; umbrellas; walking sticks; clothing, namely, 
athletic clothing, beachwear, business attire, casual clothing, tee-
shirts, tights, pajamas, petticoats, sweat-absorbent underwear, 
beachwear, raincoat, headbands against sweating; singlets; 
vests, namely, clothing suit vests, fishing vests; undergarments; 
underpants; children's garments, namely, dresses, bonnets, 
layettes; sports clothing, namely, cyclists' jerseys; caps, bathing 
caps; swimsuits; exercise clothing, namely, gymnastics clothing, 
clothing for wear in judo practices, wrestling clothing; football 
shoes; ski equipment, namely, ski boots; footwear, namely, 
athletic shoes, casual shoes, children's shoes; boots, namely, 
mountaineering boots, hiking boots, horse-riding boots, ladies' 
boots, rain boots; athletic footwear, namely, gymnastic shoes, 
basketball shoes, running shoes, walking boots; caps as 
clothing; muffs, namely, ear muffs; hosiery; gloves, namely, 
bicycle gloves, boxing gloves, goalkeepers' gloves, golf gloves; 
shawls; neckwear, namely, neckerchiefs, neckties; girdles, 
namely, sports equipment girdles and foundation girdles; tables 
for indoor football; toys, namely, flying discs; puzzles; chess 
game sets; golf equipment, namely, golf balls, golf clubs, golf 
wear, golf shoes, golf bags; racket or racquet strings; table 
tennis playing equipment; balls, namely, basketballs, footballs, 
volleyballs, tennis balls, table tennis balls, badminton balls, rugby 
balls, baseballs; badminton game sets; exercise equipment, 
namely, barbells, dumbbells, treadmills; archery equipment, 
namely, arrows, bows, sights, targets; boards, namely, 
surfboards; fencing equipment, namely, chest protectors, 
gauntlets, masks, sabres, swords, fencing vests; mountaineering 
equipment, namely, binding straps, boots, carabiners, pitons; 
skateboards; boxing equipment, namely, mouth guards, 
punching bags, punching gloves, boxing shoes; dart game sets; 
whistles; pools, namely, swimming pools; protective body 
equipment, namely, eye shields, face shields, elbow and knee 
pads, leg guards; cuffs; skates; fishing equipment, namely, 
hooks, lines, lures, reels and rods. Used in CANADA since at 
least as early as December 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; sacs d'école; sacs à dos; 
portefeuilles; sacs à main; sacs, nommément sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs en papier, sacs en polyéthylène; 

enveloppes; sacs de plastique pour l'emballage; étuis, 
nommément mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés; 
valises; écharpes porte-bébé; parapluies; cannes; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, tee-shirts, collants, pyjamas, jupons, sous-
vêtements absorbants, vêtements de plage, imperméable, 
bandeaux absorbants; maillots; gilets, nommément vestes de 
costume, gilets de pêche; vêtements de dessous; caleçons; 
vêtements pour enfants, nommément robes, bonnettes, layettes; 
vêtements de sport, nommément jerseys de cyclistes; 
casquettes, bonnets de bain; maillots de bain; vêtements 
d'exercice, nommément vêtements de gymnastique, vêtements 
pour porter lors de sessions de judo, vêtements de lutte; 
chaussures de football; équipement de ski, nommément bottes 
de ski; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures sport, chaussures pour enfants; 
bottes, nommément chaussures de montagne, bottes de 
randonnée, bottes d'équitation, bottes pour femmes, bottes 
imperméables; articles chaussants d'entraînement, nommément 
chaussures de gymnastique, chaussures de basketball, 
chaussures de course, bottes de marche; casquettes; 
manchons, nommément cache-oreilles; bonneterie; gants, 
nommément gants de cyclisme, gants de boxe, gants de gardien 
de buts, gants de golf; châles; articles pour le cou, nommément 
mouchoirs de cou, cravates; gaines, nommément gaines pour le 
sport et gaines; tables de soccer; jouets, nommément disques 
volants; casse-tête; jeux d'échecs; équipement de golf, 
nommément balles de golf, bâtons de golf, vêtements de golf, 
chaussures de golf, sacs de golf; raquette et cordes de 
raquettes; équipement de tennis de table; balles et ballons, 
nommément ballons de basketball, ballons de football, ballons 
de volleyball, balles de tennis, balles de tennis de table, volants 
de badminton, ballons de rugby, balles de baseball; ensembles 
de badminton; appareils d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères, tapis roulants; équipement de tir à l'arc, nommément 
flèches, arcs, viseurs, cibles; planches, nommément planches de 
surf; équipement d'escrime, nommément plastrons, gants, 
masques, sabres, épées, gilets d'escrime; équipement 
d'alpinisme, nommément sangles, bottes, mousquetons, pitons; 
planches à roulettes; équipement de boxe, nommément 
protecteurs buccaux, sacs de frappe, gants de boxe, chaussures 
de boxe; jeux de fléchettes; sifflets; piscines; équipement de 
protection pour le corps, nommément protecteurs oculaires, 
masques protecteurs, coudières et genouillères, jambières; 
manchettes; patins; équipement de pêche, nommément 
hameçons, lignes, leurres, moulinets et cannes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,440,697. 2009/06/08. Dogzies Pet Services Inc. also doing 
business as Dogzies Pet Services, Unit 101 - 1836 Underhill 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 5P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS 
BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

K9 CORE BOOTCAMP
WARES: Pet food; pet toys; pet supplies namely pet treats, pet 
collars, pet leashes, carry all bags, tags for pets, and eating 
dishes and bowls for pets; cups; mugs; t-shirts; caps; dog seat 
covers; stationery namely paper, envelopes, greeting cards, 
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calendars, note pads, pens, pencils, pen and pencil sets. 
SERVICES: Day care services for pets; pet walking services; pet 
sitting house calls; animal grooming; animal photography; animal 
training; operation of a coffee shop; pet supply retail store 
services. Animal/pet training and fitness classes; Fitness classes 
and personal training for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément gâteries pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, fourre-tout, plaques d'identité pour animaux de 
compagnie et récipients à nourriture pour animaux de 
compagnie; tasses; grandes tasses; tee-shirts; casquettes; 
housses de siège pour chien; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, cartes de souhaits, calendriers, blocs-notes, 
stylos, crayons, ensembles de stylos et de crayons. SERVICES:
Services de garde de jour pour animaux de compagnie; services 
de promenade pour animaux de compagnie; gardiennage pour 
animaux de compagnie à domicile; toilettage d'animaux; 
photographie d'animaux; dressage d'animaux; exploitation d'un 
café-restaurant; services de magasin de détail vendant des 
accessoires pour animaux de compagnie. Cours de dressage et 
de conditionnement physique pour animaux et animaux de 
compagnie; cours de conditionnement physique et entraînement 
personnel pour les êtres humains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,699. 2009/06/08. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California  95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Camcorders. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Caméscopes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,701. 2009/06/08. NETVISION EXPERT SOLUTIONS 
INC., 113 Seabreaze Ave, Thornhill, ONTARIO L4J 9G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ADAM R. ALTMID, 1120 FINCH AVENUE WEST SUITE 600, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

NETMOSAIC
WARES: Computer software for remote computer network 
technical monitoring. SERVICES: (1) Remote computer network 
technical monitoring and software maintenance services. (2) 
Monitoring services, namely, monitoring telecommunication 
systems and backup power systems. Used in CANADA since at 
least January 05, 2004 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel pour la surveillance technique à 
distance d'un réseau informatique. SERVICES: (1) Services de 
surveillance technique à distance d'un réseau informatique et de 
maintenance de logiciels. (2) Services de surveillance, 
nommément surveillance de systèmes de télécommunication et 
de systèmes d'alimentation de secours. Employée au CANADA 
depuis au moins 05 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,440,707. 2009/06/08. Engage Argo Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Enfuse
WARES: Soil sterilant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stérilisant du sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,709. 2009/06/08. LES MENTHES RITO MINTS LTD, 
1055, rue Lavérendrye, Trois-Rivières, QUEBEC G9A 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MINT PEARL
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,440,710. 2009/06/08. IAMGOLD Corporation, 401 Bay Street, 
Suite 3200, P.O. Box 153, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

OUNCE BY OUNCE
SERVICES: Operation of a mining company and activities and 
services related and incidental thereto, namely mining and 
mineral exploration, development and construction of mines, 
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mining, and processing of gold and minerals, production and 
sale of gold and minerals, production management focused on 
gold and minerals, and investing in such companies. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une société minière ainsi que des 
activités et services connexes, nommément prospection minière 
et minérale, développement et construction de mines, 
exploitation minière, traitement de l'or et des minéraux, 
production et vente d'or et de minéraux, gestion de la production 
axée sur l'or et les minéraux, investissement dans de telles 
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les services.

1,440,821. 2009/06/09. Madame Julie Labrecque, 1036 de la 
voie du bois, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0

InRealEstate
SERVICES: (1) L'entreprise offrira des services d'expert-conseil 
en investissement immobilier international. (2) L'entreprise offrira 
des services d'intermédiaire en investissement immobilier 
international. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) The business will offer consultants' services in 
terms of international real estate investment. (2) The business 
will offer intermediary services in terms of international real 
estate investment. Proposed Use in CANADA on services.

1,440,880. 2009/06/09. TouchNet Information Systems, Inc., 
15520 College Boulevard, Lenexa, Kansas 66219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SET THE CURVE
WARES: Computer hardware, namely, optical reader/writer, CD-
Rom drives, bar code readers, and modems, and integrated 
computer software enabling remote access to, interaction with, 
and operation with electronic systems for business, financial, and 
academic functions and operations; and computer programs for 
accessing, transmitting, searching, retrieving, printing, 
downloading, monitoring, and reporting upon information from 
remote databases containing audio, video, graphic, and text-
based information; for operating and/or controlling or being 
controlled by remote computers or computer databases, remote 
television, radio, and other programming, and remote hyper-
linked information systems through telephones, computers, and 
public access terminals; for creating, editing, transmitting, 
storing, and receiving video, graphic, audio, and text information; 
for communicating over the global computer network; for 
computer systems administration, namely, monitoring and 
administering selectable site access restrictions, time-out, and 
security codes, and reporting upon and accounting for the 
foregoing activities; for billing and payment administration; for 
voice interaction with the global computer network, and real time 
and stored data, voice, and video communications using 
telephones, computers, public access terminals, radio, 
electromagnetic waves, and other signals, local area networks, 

and wide area networks; for transmission and reception of 
documents and other information, and document reproduction; 
for integration and operation of electronic circuits, interface 
cards, computers, video display terminals, printers, scanners, 
printed circuit and component boards, namely, boards for 
facsimile transmission and reception, optical character 
recognition, voice recognition, and text-to-speech applications; 
and for integration and operation of modems and magnetic 
surface readers/writers, magnetic disk and tape readers/writers, 
and bar code readers; computer programs for facilitating 
payment for goods and services through credit cards and debit 
cards, for integrating, connecting and exchanging data and 
business logic between conventional computer programs and the 
Internet, and for managing purchase and sale transactions and 
other recordkeeping functions for institutions of higher learning. 
SERVICES: Computer programming for others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
lecteurs/graveurs optiques, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de 
codes à barres, ainsi que modems et logiciels intégrés 
permettant l'accès à distance à des systèmes électroniques, 
l'interaction avec ceux-ci ainsi que leur utilisation pour des 
tâches et activités administratives, financières et scolaires; 
programmes informatiques pour l'accès, la transmission, la 
recherche, la récupération, l'impression, le téléchargement, la 
surveillance et la création de rapports, tous concernant 
l'information provenant de bases de données à distance 
contenant de l'information audio, vidéo, graphique et textuelle; 
pour l'utilisation et/ou le contrôle d'ordinateurs et de bases de 
données ou le contrôle à distance à partir de ces ordinateurs et 
bases, d'émissions télévisées, radiophoniques et autres 
diffusées à distance et de systèmes d'information hyperliée à 
distance, à l'aide de téléphones, d'ordinateurs et de terminaux 
d'accès public; pour la création, l'édition, la transmission, le 
stockage et la réception d'information vidéo, graphique, audio et 
textuelle; pour la communication sur un réseau informatique 
mondial; pour l'administration de systèmes informatiques, 
nommément surveillance et administration de restrictions 
d'accès à des sites sélectionnables, des délais d'attente et des 
codes de sécurité et signalement et compte rendu des activités 
susmentionnées; pour l'administration de la facturation et des 
paiements; pour l'interaction vocale avec le réseau informatique 
mondial et pour la communication en temps réel et la 
communication de données, de la voix et de vidéos stockées, à 
l'aide de téléphones, d'ordinateurs, de terminaux d'accès public, 
de radios, d'ondes électromagnétiques et d'autres signaux, de 
réseaux locaux et de réseaux étendus; pour la transmission et la 
réception de documents et d'autre information et pour la 
reproduction de documents; pour l'intégration et l'utilisation de 
circuits électroniques, de cartes d'interface, d'ordinateurs, de 
terminaux vidéo, d'imprimantes, de numériseurs, de cartes de 
circuit imprimé et de cartes de composants, nommément cartes 
pour la transmission et la réception de télécopies, la 
reconnaissance optique de caractères, la reconnaissance vocale 
et la synthèse de la parole à partir du texte; pour l'intégration et 
l'utilisation de modems et de lecteurs/graveurs de surfaces 
magnétiques, de lecteurs/graveurs de bandes et de disques 
magnétiques ainsi que de lecteurs de codes à barres; 
programmes informatiques pour faciliter le paiement de 
marchandises et de services par cartes de crédit et cartes de 
débit, pour l'intégration, la connexion et l'échange de données et 
de logique applicative entre des programmes informatiques 
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traditionnels et Internet et pour gérer les transactions d'achat et 
de vente et d'autres opérations de comptabilité pour les 
établissements d'enseignement supérieur. SERVICES:
Programmation informatique pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,951. 2009/06/09. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

METROFOAM
WARES: Dermatological pharmaceutical preparation for the 
treatment of rosacea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique dermatologique 
pour le traitement de la rosacée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,953. 2009/06/09. KLÖCKNER PENTAPLAST GMBH & 
CO. KG, a legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SecondLife
WARES: Plastic films for packaging, flexible and rigid plastic 
foils for packaging and for manufacturing packaging material; 
plastic in extruded form for manufacture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l'emballage, feuilles de 
plastique flexibles et rigides pour l'emballage et pour la 
fabrication de matériel d'emballage; plastique extrudé destiné à 
la fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,957. 2009/06/09. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, 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

T-ROC
WARES: Insulation systems for finished poured concrete walls 
comprised primarily of insulation panels made of plastic foam 
and weather-resistant gypsum panels, used as a unit. Priority
Filing Date: December 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/629,630 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'isolation pour murs en béton fini 
coulé comprenant principalement des panneaux isolants en 
mousse plastique et des panneaux de gypse résistant aux 
intempéries, utilisés comme un tout. Date de priorité de 

production: 09 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/629,630 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,973. 2009/06/10. Vassili Kamaev, 299 Roehampton 
Avenue, Suite 423, Toronto, ONTARIO M4P 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Low energy consumption products, namely light 
bulbs, light fixtures, residential furnaces, commercial furnaces, 
gas furnaces, blast furnaces, economizers namely computer 
controls for heating, cooling and refrigeration; air conditioners; 
Energy conservation products and systems, namely heat 
reduction/retention window films, magnetic window insulation, 
window blinds, wall insulation; alternative sources of energy 
namely solar panels, photovoltaic panels, wind-mills, geo-
thermal heat pumps; automatic temperature set-back systems, 
namely occupancy sensor based control; LED (light emitting 
diodes), fluorescent lamps, thermostat limiters, heat recovery 
devices, namely heat recovery ventilators, waste water heat 
recovery units. (2) Energy conservation educational products in
the field of energy use and alternative energy sources, namely 
publications, books, manuals, brochures and booklets, [pre-
recorded] CD ROM, [pre-recorded] DVD ROM; Promotional 
items, namely magnets, t-shirts, hats, caps, flags, banners, pens, 
pencils, stickers, decals and sweatshirts , golf shirts,caps, 
sweatbands, water bottles, lunch boxes, reuseable bags, stuffed 
toy animals, party games, calendars, picture frames, backpacks, 
key chains, drink coasters, napkins, place mats, tablecloths, 
umbrellas. SERVICES: (1) Energy Management and 
conservation consulting services to residential, commercial, and 
institutional clients; energy consumption assessments and 
audits; General Contracting and Project Management in 
implementation of energy conservation plans. (2) Providing 
education, training and evaluative consultative services through 
lectures and seminars in the field of energy conservation and 
alternative energy; Promoting public awareness of ecology and 
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energy conservation; fund raising services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits à faible consommation 
d'énergie, nommément ampoules, luminaires, générateurs d'air 
chaud résidentiels, générateurs d'air chaud commerciaux, 
générateurs d'air chaud à gaz, hauts fourneaux, économiseurs, 
nommément commandes informatiques pour le chauffage, le 
refroidissement et la réfrigération; climatiseurs; produits et 
systèmes d'économie d'énergie, nommément pellicules de 
fenêtre pour la réduction ou la conservation de la chaleur, 
isolants magnétiques pour fenêtres, stores, isolants pour murs; 
sources d'énergie de remplacement, nommément panneaux 
solaires, panneaux photovoltaïques, éoliennes, pompes à 
chaleur géothermique; systèmes automatiques d'abaissement 
de la température de consigne, nommément commande 
fonctionnant à l'aide de détecteurs de présence; del (diodes 
électroluminescentes), lampes fluorescentes, limiteurs de 
température, appareils de récupération de chaleur, nommément 
ventilateurs récupérateurs de chaleur, unités de récupération de 
chaleur des eaux usées. (2) Produits éducatifs liés à l'économie 
d'énergie dans les domaines de la consommation d'énergie et 
des sources d'énergie de substitution, nommément publications, 
livres, manuels, brochures et livrets, CD-ROM (préenregistrés), 
DVD-ROM (préenregistrés); articles promotionnels, nommément 
aimants, tee-shirts, chapeaux, casquettes, drapeaux, 
banderoles, stylos, crayons, autocollants, décalcomanies et pulls 
d'entraînement, polos, casquettes, bandeaux absorbants, 
gourdes, boîtes-repas, sacs réutilisables, animaux rembourrés, 
jeux pour réceptions, calendriers, cadres, sacs à dos, chaînes 
porte-clés, sous-verres, serviettes de table, napperons, nappes, 
parapluies. SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à la 
gestion et à la conservation de l'énergie aux clients résidentiels, 
commerciaux et institutionnels; évaluation et vérification de la 
consommation d'énergie; services d'entreprise générale et 
gestion de projets pour la mise en oeuvre de programmes 
d'économie d'énergie. (2) Offre de services de conseil en 
enseignement, en formation et en évaluation au moyen 
d'exposés et de conférences dans les domaines de l'économie 
d'énergie et de l'énergie de substitution; sensibilisation du public 
à la protection de l'environnement et à l'économie d'énergie; 
campagnes de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,991. 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

GET THE MOST OUT OF EVERY DROP
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.

1,441,002. 2009/06/03. Cacciavillani and F.M. Farms Limited, 
o/a CF Greenhouses, 263 Talbot Street West, Leamington, 
ONTARIO N8H 4H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER 
THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Bedding plants, flowers, green plants, potted plants. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Plantes à massif, fleurs, plantes vertes, 
plantes en pots. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,441,004. 2009/06/04. PH7 DIRECT, société à responsabilité 
limitée (sarl), 19 rue Louis Guerin, Villeurbanne 69100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHD FIND
SERVICES: Providing a database of information pertaining to 
the commercial and non-commercial foodservice industry. 
Priority Filing Date: May 27, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/745,753 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'une base de données d'information portant 
sur l'industrie des services alimentaires commerciaux ou non. 
Date de priorité de production: 27 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/745,753 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,441,016. 2009/06/08. 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

RARE EARTH 1
SERVICES: Mining; Mineral Exploration. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation minière; exploration minérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,017. 2009/06/08. 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

RARE EARTH ONE
SERVICES: Mining; Mineral Exploration. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation minière; exploration minérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,018. 2009/06/09. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

ADHERE
WARES: Turpine based product used with hormonal pesticides 
as a deposition aid for agricultural markets. Used in CANADA 
since April 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produit à base de térébenthine qui s'utilise 
avec des pesticides hormonaux comme agent de dépôt et 
destiné au marché agricole. Employée au CANADA depuis 15 
avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,441,022. 2009/06/10. DC Roofing Inc., 15147 Fraser Highway, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

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

SERVICES: (1) Roofing installation. (2) Roofing repair and 
replacement. (3) Roof conversions. (4) Building renovation. (5) 
Installation of gutters. (6) Installation of skylights. (7) Installation 
of sidewalls. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 1999 on services (1), (2), (3), (5), (6), (7); April 11, 2002 on 
services (4).

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

SERVICES: (1) Pose de toitures. (2) Réparation et 
remplacement de toitures. (3) Conversion de toitures. (4) 
Rénovation de bâtiments. (5) Installation de gouttières. (6) 
Installation de puits de lumière. (7) Installation de panneaux 
latéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 avril 1999 en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), 
(7); 11 avril 2002 en liaison avec les services (4).

1,441,024. 2009/06/10. Saltlik Restaurants Ltd., Suite 108B, 949 
West Third Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

THE LIK
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Bar services. (3) 
Lounge services. (4) Pub services. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de bar. (3) 
Services de bar-salon. (4) Services de bistrot. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.

1,441,026. 2009/06/10. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

CONESTOGA MALL
SERVICES: Development, operation and management of a 
shopping centre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1976 en liaison avec les services.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion d'un centre 
commercial. Used in CANADA since at least as early as January 
1976 on services.

1,441,028. 2009/06/19. Michael Stars, Inc., a California 
corporation, 12955 S. Chadron Avenue, Hawthorne, California, 
90250, 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

MICHAEL STARS THE ORIGINAL 
MATERNITY

WARES: Clothing, namely, tops and bottoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts et vêtements 
pour le bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,042. 2009/06/10. PLASTICASE INC., 1059 Boulevard des 
Entreprises Ouest, Terrebonne, QUEBEC J6Y 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

NANUK
The word NANUK means "polar bear' in English
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WARES: Plastic cases for carrying, storing and protecting power 
tools, namely, hammer drills and power-operated tools, namely, 
grinders; plastic cases for carrying, storing and protecting hand 
tools, namely, hammers, screwdrivers, ratchet wrenches and 
socket sets; plastic cases for carrying, storing and protecting 
photographic and electronic equipment, namely, cameras, 
accessories for cameras, computers, accessories for computers, 
ce l l  phones, personal digital assistants, radios, cassettes, 
compact disc players, tool measuring instruments, multimedia 
projectors, televisions, radios, microphones, loudspeakers, 
digital video recorders and instruments for measuring length and 
distance; plastic cases fitted for medical instruments and/or for 
use by doctors; gun cases; musical instrument cases made of 
plastic; structural containers for storing, protecting and carrying 
sporting equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étuis en plastique de transport, de stockage 
et de protection d'outils électriques, nommément marteaux 
perforateurs et outils électriques, nommément meuleuses; étuis 
en plastique de transport, de stockage et de protection d'outils à 
main, nommément marteaux, tournevis, clés à cliquet et jeux de 
douilles; étuis en plastique de transport, de stockage et de 
protection d'équipement photographique et électronique, 
nommément appareils photo, accessoires pour appareils photo, 
ordinateurs, accessoires pour ordinateurs, téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, radios, cassettes, 
lecteurs de disques compacts, instruments de mesure, 
projecteurs multimédia, téléviseurs, radios, microphones, haut-
parleurs, magnétoscopes numériques et instruments pour 
mesurer la longueur et la distance; étuis en plastique adaptés 
aux instruments médicaux et/ou pour utilisation par les 
médecins; étuis à armes à feu; étuis pour instruments de 
musique en plastique; contenants de stockage, de protection et 
de transport d'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,441,043. 2009/06/10. 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

WALL RACER
WARES: Toy vehicles. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,049. 2009/06/10. Internet Fitness, LLC, 780 Fifth Ave, 
Suite 200, King of Prussia, PA 19406, 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

SMOOTH FITNESS

WARES: Elliptical exercise machines; Exercise treadmills; 
Exercising equipment, namely, powered treadmills for running; 
Fitness machines and equipment, namely, treadmills, resistance 
machines, stationary cycles, folding treadmills, agile and 
dynamic motion trainers. SERVICES: On-line retail sale services 
in the field of fitness machines and equipment. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines d'exercice elliptique; tapis 
roulants; équipement d'exercice, nommément tapis roulants 
électriques pour la course; machines et équipement d'exercice 
physique, nommément tapis roulants, appareils d'entraînement 
musculaire, vélos stationnaires, tapis roulants pliables, appareils 
d'entraînement à l'agilité et au dynamisme des mouvements. 
SERVICES: Vente au détail en ligne dans le domaine des 
machines et de l'équipement d'exercice physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,056. 2009/06/10. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIOISOPRENE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of synthetic 
rubber and other elastomers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication du 
caoutchouc synthétique et d'autres élastomères. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,059. 2009/06/10. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GRAB DIABETES BY THE ROOTS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: January 19, 2009, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2009 00162 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 19 janvier 
2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 00162 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,065. 2009/06/10. 9180-4757 Quebec Inc., 741 Main, 
Ayer's Cliff, QUEBEC J0B 1C0

X-BRANDS
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WARES: CLOTHING, NAMELY, JEANS, T-SHIRTS, CAPS, 
LINGERIE & SWIMWEAR. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, 
casquettes, lingerie et vêtements de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,067. 2009/06/10. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GET TO THE ROOT OF DIABETES
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2009 00694 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 27 mars 
2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 00694 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,094. 2009/06/10. 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

FT 11
WARES: Fitted head covers for golf clubs; golf bags; golf clubs. 
Priority Filing Date: December 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/631,609 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-bâtons de golf ajustés; sacs de golf; 
bâtons de golf. Date de priorité de production: 11 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/631,609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,098. 2009/06/10. Eduardo Echeverria, 22-1306 Bidwell 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2L1

Iguana
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,441,172. 2009/06/11. Martin Mills Inc., 4 Arthur Street North, 
Elmira, ONTARIO N3B 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPECIAL MOMENTS
WARES: Horse feed. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chevaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,441,181. 2009/06/11. ODWALLA, INC., (California 
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California 
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DISCOVER ODWALLA'S LIVING 
FLAVOUR

WARES: Ready to eat food bars made primarily of fruits and 
containing vegetables, oats and rice; ready to eat food bars 
made primarily of vegetables and containing fruits, oats and rice; 
ready to eat food bars made primarily of soy products and 
containing fruit and oats; Ready to eat food bars made primarily 
of oats and containing nuts and rice; Spring water; non-alcoholic 
fruit based drinks and juices; non-alcoholic fruit and vegetable 
drinks and juices. SERVICES: Advertising services, promotional 
services and marketing services, namely: marketing analysis and 
research, retail store-based advertising programs (namely: 
preparing and placing in-store advertisement for others), retail 
store and special event based product sampling programs, 
product sample distribution programs and coupon programs, all 
related to the distribution and sale of ready to eat food bars 
made primarily of fruits and containing vegetables, oats and rice, 
ready to eat food bars made primarily of vegetables and 
containing fruits, oats and rice, ready to eat food bars made 
primarily of soy products and containing fruit and oats, ready to 
eat food bars made primarily of oats and containing nuts and 
rice, spring water, non-alcoholic fruit based drinks and juices, 
non-alcoholic fruit and vegetable drinks and juices. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de fruits et contenant des légumes, 
de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de légumes et contenant des fruits, 
de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de produits de soya et contenant des 
fruits et de l'avoine; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement d'avoine et contenant des noix et du 
riz; eau de source; boissons et jus à base de fruits sans alcool; 
boissons et jus de fruits et de légumes sans alcool. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de 
marketing, nommément analyse et recherche en marketing, 
programmes de publicité pour les magasins de détail 
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(nommément préparation et placement de publicités en magasin 
pour des tiers), programmes de distribution d'échantillons de 
produits dans les magasins de détail et à l'occasion 
d'évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction, 
ayant tous trait à la distribution et à la vente de barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
fruits et contenant des légumes, de l'avoine et du riz, de barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
légumes et contenant des fruits, de l'avoine et du riz, de barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
produits de soya et contenant des fruits et de l'avoine, de barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement 
d'avoine et contenant des noix et du riz, d'eau de source, de 
boissons et de jus à base de fruits sans alcool, de boissons et de 
jus de fruits et de légumes sans alcool. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,182. 2009/06/11. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

GETWELL INSURANCE
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.

1,441,257. 2009/06/11. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, One Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

CREATING THE GIFT OF DREAMS
SERVICES: Philanthropic and charitable services in the area of 
monetary donations for the benefit of the community; insurance 
and investment services, namely segregated fund, annuity and 
guaranteed investments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de philanthropie et de bienfaisance dans le 
domaine des dons en argent pour le compte de la communauté; 
services d'assurances et de placement, nommément 
investissement de fonds distincts, placement de rentes et 
placements garantis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,441,259. 2009/06/11. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, One Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SIMPLY...MUTUAL
SERVICES: Insurance services; investment services, namely 
segregated fund, annuity and guaranteed investments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement, 
nommément fonds distinct, rentes et placements garantis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,261. 2009/06/11. Sonco Gaming New Brunswick Limited 
Partnership, 410-1718 Argyle Street, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: (1) Entertainment services namely, the operation of 
a casino complex and live performances, bingo. (2) Hotels and 
convention centre, restaurants, bars and gift shop services, spa 
and salon. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services récréatifs, nommément exploitation 
d'un complexe de casino et de représentations devant public, 
bingo. (2) Services d'hôtels, de centre de congrès, de 
restaurants, de bars et de boutiques de cadeaux, services de 
spa et de salon de beauté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,441,296. 2009/06/11. Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf 
Drive, Thorofare, NJ  08086, 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

TOTE LOK
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WARES: Removable lock for use with shipping containers by 
retail stores, both alarming and non-alarming. Priority Filing 
Date: June 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/754,349 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas avec ou sans alarme pour 
conteneurs d'expédition utilisés par des magasins de détail. 
Date de priorité de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,349 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,299. 2009/06/11. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

ASSURANCE PROMPT 
RÉTABLISSEMENT

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

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,441,322. 2009/06/12. Fia Inc., 419 McMillan Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

LEATHERLITE
WARES: Seat covers for automobiles, trucks, suburban utility 
vehicles, boats, and personal watercraft; and front end covers for 
automobiles, trucks, and suburban utility vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège pour automobiles, 
camions, véhicules utilitaires sport, bateaux et motomarines; 
masques avant pour automobiles, camions et véhicules utilitaires 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,337. 2009/06/12. SINT BENEDICTUSABDIJ DE 
ACHELSE KLUIS, vereniging zonder winstoogmerk, a legal 
entity, De Kluis 1, 3930 HAMONT-ACHEL, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Beers. (2) Cheese. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bières. (2) Fromage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,441,340. 2009/06/12. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH 
6850 MENDRISIO, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LASTING SILK
WARES: Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose; toilet soaps, body 
deodorants; cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, the body and the hands; sun care 
preparations (cosmetic products); make-up preparations; 
shampoos; gels, sprays, mousses and balms for the hair styling 
and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling preparations; 
essential oils for personal use. Priority Filing Date: January 20, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 50576/2009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette; gels, sels pour le 
bain et la douche à usage autre que médical; savons de toilette, 
déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; produits solaires (cosmétiques); produits de maquillage; 
shampooings; gels, produits à vaporiser, mousses et baumes de 
coiffure et de soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; permanentes; huiles essentielles à usage 
personnel. Date de priorité de production: 20 janvier 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 50576/2009 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,346. 2009/06/12. 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

THE GOODNESS OF FISH WITHOUT 
THE TASTE OF FISH

WARES: Nutritional food additives namely natural food extracts 
derived from fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or 
shark cartilage, or seashells; nutritional supplements derived 
from fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark 
cartilage, or seashells in micro-encapsulated, capsule, pill, 
granulated, liquid, spread, or chew form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires nutritifs, nommément 
extraits d'aliments naturels à base de poisson, d'huile de 
poisson, de protéines de poisson, d'algues, de cartilage de 
poisson ou de requin ou bien de coquillages; suppléments 
alimentaires à base de poisson, d'huile de poisson, de protéines 
de poisson, d'algues, de cartilage de poisson ou de requin ou 
bien de coquillages en microcapsules, en capsules, en pilules, 
en granules, liquides, à tartiner ou à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,348. 2009/06/12. BOUCLAIR INC, 152 Alston, Pointe 
Claire, QUEBEC H9R 6B4 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: Curtains, drapery fabric, valances, drapery hardware, 
trim and tassels, drapery pole sets, bedding namely, coverlets, 
comforters, duvet sets, duvets, sheets, cushions, chair pads, 
pillows, placemats, tablecloths, rugs, bath towels, shower 
curtains, hardware for drawers, bathroom accessories namely, 
soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush holder, garbage can, 
tissue holder, kitchen linens, artificial floral, baskets namely, 
wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, picture frames, 
framed art, namely, paintings, prints, posters and wall art, 
candles, candle holders, lamps, decorative furniture namely, end 
table, coffee table, entrance table, shelves, book cases, chairs, 
vases, dinnerware, drinkware, namely, drinking glasses, drinking 
mugs, drinking cups, Christmas decorations, Christmas trees, 
tree skirts, stockings, candles, wrapping paper, gift boxes, 
greeting cards, general gifts namely, candle sets, bathrobes, 
ornaments, namely, Christmas ornaments, garden ornaments, 
wooden ornaments, plates, garden decorations namely, lanterns, 
planters, wind chimes, citronella candles and torches, patio 
decorations namely, patio tables, chairs, lounge chairs, side 
tables, umbrellas, coir mats, chair pads, lanterns, outdoor lights, 

notions and sewing accessories namely, thread, buttons, 
bathrobes, slippers, water bottles, body fragrances. SERVICES:
Operation of a retail store selling curtains, drapery fabric, 
valances, drapery hardware, trim and tassels, drapery pole sets, 
bedding namely, coverlets, comforters, duvet sets, duvets, 
sheets, cushions, chair pads, pillows, placemats, tablecloths, 
rugs, bath towels, shower curtains, hardware for drawers, paint, 
namely, exterior paint, interior paint and artistic paint, bathroom 
accessories namely, soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush 
holder, garbage can, tissue holder, kitchen linens, artificial floral, 
baskets namely, wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, 
picture frames, framed art, namely, paintings, prints, posters and 
wall art, candles, candle holders, lamps, decorative furniture 
namely, end table, coffee table, entrance table, shelves, book 
cases, chairs, vases, dinnerware, drinkware, namely, drinking 
glasses, drinking mugs, drinking cups, Christmas decorations, 
Christmas trees, tree skirts, stockings, candles, wrapping paper, 
gift boxes, greeting cards, general gifts namely, candle sets, 
bathrobes, ornaments, namely, Christmas ornaments, garden 
ornaments, wooden ornaments, plates, garden decorations 
namely, lanterns, planters, wind chimes, citronella candles and 
torches, patio decorations namely, patio tables, chairs, lounge 
chairs, side tables, umbrellas, coir mats, chair pads, lanterns, 
outdoor lights, notions and sewing accessories namely, thread, 
buttons, bathrobes, slippers, water bottles, body fragrances. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Rideaux, tissu pour tentures, cantonnières, 
quincaillerie, garnitures et glands pour tentures, ensembles de 
tringles pour tentures, literie, nommément couvre-lits, édredons, 
ensembles de couettes, couettes, draps, coussins, coussins de 
chaise, oreillers, napperons, nappes, carpettes, serviettes de 
bain, rideaux de douche, accessoires pour dessinateurs, 
accessoires de salle de bain, nommément porte-savon, 
bouteilles à lotion, gobelet, porte-brosses à dents, poubelles, 
distributeurs de papier hygiénique, linge de cuisine, fleurs 
artificielles, paniers, nommément paniers en osier, paniers en 
rotin, paniers de rangement, cadres, oeuvres d'art encadrées, 
nommément peintures, estampes, affiches et décorations 
murales, bougies, bougeoirs, lampes, mobil ier décoratif, 
nommément table d'extrémité, table de salon, table d'entrée, 
étagères, bibliothèques, chaises, vases, articles de table, 
verrerie, nommément verres, grandes tasses, tasses, 
décorations de Noël, arbres de Noël, jupes d'arbre, bas, 
bougies, papier d'emballage, boîtes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cadeaux passe-partout, nommément ensembles de 
chandelles, sorties de bain, ornements, nommément décorations 
de Noël, ornements de jardin, ornements en bois, assiettes, 
décorations de jardin, nommément lanternes, jardinières, 
carillons éoliens, bougies à la citronnelle et torches, décorations
de patio, nommément tables de patio, chaises, chaises longues, 
dessertes, parapluies, tapis en fibre de coco, coussins de 
chaise, lanternes, lampes d'extérieur, articles de mercerie et 
accessoires de couture, nommément fil, boutons, sorties de 
bain, pantoufles, gourdes, parfums pour le corps. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de rideaux, tissu 
pour tentures, cantonnières, quincaillerie, garnitures et glands 
pour tentures, ensembles de tringles pour tentures, literie 
nommément couvre-lits, édredons, ensembles de couettes, 
couettes, draps, coussins, coussins de chaise, oreillers, 
napperons, nappes, carpettes, serviettes de bain, rideaux de 
douche, accessoires pour dessinateurs, nommément peinture 
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d'extérieur, peinture d'intérieur et peinture pour l'art, accessoires 
de salle de bain, nommément porte-savon, bouteilles à lotion, 
gobelet, porte-brosses à dents, poubelles, distributeurs de papier 
hygiénique, linge de cuisine, fleurs artificielles, paniers, 
nommément paniers en osier, paniers en rotin, paniers de 
rangement, cadres, oeuvres d'art encadrées, nommément 
peintures, estampes, affiches et décorations murales, bougies, 
bougeoirs, lampes, meubles décoratifs, nommément table 
d'extrémité, table de salon, table d'entrée, étagères, 
bibliothèques, chaises, vases, articles de table, verrerie, 
nommément verres, grandes tasses, tasses, décorations de 
Noël, arbres de Noël, jupes d'arbre, bas, bougies, papier 
d'emballage, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, cadeaux 
passe-partout, nommément ensembles de chandelles, sorties de 
bain, ornements, nommément décorations de Noël, ornements 
de jardin, ornements en bois, assiettes, décorations de jardin 
nommément lanternes, jardinières, carillons éoliens, bougies à la 
citronnelle et torches, décorations de patio nommément tables 
de patio, chaises, chaises longues, dessertes, parapluies, tapis 
en fibre de coco, coussins de chaise, lanternes, lampes 
d'extérieur, articles de mercerie et accessoires de couture, 
nommément fil, boutons, sorties de bain, pantoufles, gourdes, 
parfums pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,441,349. 2009/06/12. BOUCLAIR INC, 152 Alston, Pointe 
Claire, QUEBEC H9R 6B4 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: Curtains, drapery fabric, valances, drapery hardware, 
trim and tassels, drapery pole sets, bedding namely, coverlets, 
comforters, duvet sets, duvets, sheets, cushions, chair pads, 
pillows, placemats, tablecloths, rugs, bath towels, shower 
curtains, hardware for drawers, bathroom accessories namely, 
soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush holder, garbage can, 
tissue holder, kitchen linens, artificial floral, baskets namely, 
wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, picture frames, 
framed art, namely, paintings, prints, posters and wall art, 
candles, candle holders, lamps, decorative furniture namely, end 
table, coffee table, entrance table, shelves, book cases, chairs, 
vases, dinnerware, drinkware, namely, drinking glasses, drinking 
mugs, drinking cups, Christmas decorations, Christmas trees, 
tree skirts, stockings, candles, wrapping paper, gift boxes, 
greeting cards, general gifts namely, candle sets, bathrobes, 
ornaments, namely, Christmas ornaments, garden ornaments, 
wooden ornaments, plates, garden decorations namely, lanterns, 
planters, wind chimes, citronella candles and torches, patio 
decorations namely, patio tables, chairs, lounge chairs, side 
tables, umbrellas, coir mats, chair pads, lanterns, outdoor lights, 
notions and sewing accessories namely, thread, buttons, 
bathrobes, slippers, water bottles, body fragrances. SERVICES:
Operation of a retail store selling curtains, drapery fabric, 

valances, drapery hardware, trim and tassels, drapery pole sets, 
bedding namely, coverlets, comforters, duvet sets, duvets, 
sheets, cushions, chair pads, pillows, placemats, tablecloths, 
rugs, bath towels, shower curtains, hardware for drawers, paint, 
namely, exterior paint, interior paint and artistic paint, bathroom 
accessories namely, soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush 
holder, garbage can, tissue holder, kitchen linens, artificial floral, 
baskets namely, wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, 
picture frames, framed art, namely, paintings, prints, posters and 
wall art, candles, candle holders, lamps, decorative furniture 
namely, end table, coffee table, entrance table, shelves, book 
cases, chairs, vases, dinnerware, drinkware, namely, drinking 
glasses, drinking mugs, drinking cups, Christmas decorations, 
Christmas trees, tree skirts, stockings, candles, wrapping paper, 
gift boxes, greeting cards, general gifts namely, candle sets, 
bathrobes, ornaments, namely, Christmas ornaments, garden 
ornaments, wooden ornaments, plates, garden decorations 
namely, lanterns, planters, wind chimes, citronella candles and 
torches, patio decorations namely, patio tables, chairs, lounge 
chairs, side tables, umbrellas, coir mats, chair pads, lanterns, 
outdoor lights, notions and sewing accessories namely, thread, 
buttons, bathrobes, slippers, water bottles, body fragrances. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Rideaux, tissu pour tentures, cantonnières, 
quincaillerie, garnitures et glands pour tentures, ensembles de 
tringles pour tentures, literie, nommément couvre-lits, édredons, 
ensembles de couettes, couettes, draps, coussins, coussins de 
chaise, oreillers, napperons, nappes, carpettes, serviettes de 
bain, rideaux de douche, accessoires pour dessinateurs, 
accessoires de salle de bain, nommément porte-savon, 
bouteilles à lotion, gobelet, porte-brosses à dents, poubelles, 
distributeurs de papier hygiénique, linge de cuisine, fleurs 
artificielles, paniers, nommément paniers en osier, paniers en 
rotin, paniers de rangement, cadres, oeuvres d'art encadrées, 
nommément peintures, estampes, affiches et décorations 
murales, bougies, bougeoirs, lampes, mobil ier décoratif, 
nommément table d'extrémité, table de salon, table d'entrée, 
étagères, bibliothèques, chaises, vases, articles de table, 
verrerie, nommément verres, grandes tasses, tasses, 
décorations de Noël, arbres de Noël, jupes d'arbre, bas, 
bougies, papier d'emballage, boîtes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cadeaux passe-partout, nommément ensembles de 
chandelles, sorties de bain, ornements, nommément décorations 
de Noël, ornements de jardin, ornements en bois, assiettes, 
décorations de jardin, nommément lanternes, jardinières, 
carillons éoliens, bougies à la citronnelle et torches, décorations 
de patio, nommément tables de patio, chaises, chaises longues, 
dessertes, parapluies, tapis en fibre de coco, coussins de 
chaise, lanternes, lampes d'extérieur, articles de mercerie et 
accessoires de couture, nommément fil, boutons, sorties de 
bain, pantoufles, gourdes, parfums pour le corps. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de rideaux, tissu 
pour tentures, cantonnières, quincaillerie, garnitures et glands 
pour tentures, ensembles de tringles pour tentures, literie 
nommément couvre-lits, édredons, ensembles de couettes, 
couettes, draps, coussins, coussins de chaise, oreillers, 
napperons, nappes, carpettes, serviettes de bain, rideaux de 
douche, accessoires pour dessinateurs, nommément peinture 
d'extérieur, peinture d'intérieur et peinture pour l'art, accessoires 
de salle de bain, nommément porte-savon, bouteilles à lotion, 
gobelet, porte-brosses à dents, poubelles, distributeurs de papier 
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hygiénique, linge de cuisine, fleurs artificielles, paniers, 
nommément paniers en osier, paniers en rotin, paniers de 
rangement, cadres, oeuvres d'art encadrées, nommément 
peintures, estampes, affiches et décorations murales, bougies, 
bougeoirs, lampes, meubles décoratifs, nommément table 
d'extrémité, table de salon, table d'entrée, étagères, 
bibliothèques, chaises, vases, articles de table, verrerie, 
nommément verres, grandes tasses, tasses, décorations de 
Noël, arbres de Noël, jupes d'arbre, bas, bougies, papier 
d'emballage, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, cadeaux 
passe-partout, nommément ensembles de chandelles, sorties de 
bain, ornements, nommément décorations de Noël, ornements 
de jardin, ornements en bois, assiettes, décorations de jardin 
nommément lanternes, jardinières, carillons éoliens, bougies à la 
citronnelle et torches, décorations de patio nommément tables 
de patio, chaises, chaises longues, dessertes, parapluies, tapis 
en fibre de coco, coussins de chaise, lanternes, lampes 
d'extérieur, articles de mercerie et accessoires de couture, 
nommément fil, boutons, sorties de bain, pantoufles, gourdes, 
parfums pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,441,350. 2009/06/12. BOUCLAIR INC, 152 Alston, Pointe 
Claire, QUEBEC H9R 6B4 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: Curtains, drapery fabric, valances, drapery hardware, 
trim and tassels, drapery pole sets, bedding namely, coverlets, 
comforters, duvet sets, duvets, sheets, cushions, chair pads, 
pillows, placemats, tablecloths, rugs, bath towels, shower 
curtains, hardware for drawers, bathroom accessories namely, 
soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush holder, garbage can, 
tissue holder, kitchen linens, artificial floral, baskets namely, 
wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, picture frames, 
framed art, namely, paintings, prints, posters and wall art, 
candles, candle holders, lamps, decorative furniture namely, end 
table, coffee table, entrance table, shelves, book cases, chairs, 
vases, dinnerware, drinkware, namely, drinking glasses, drinking 
mugs, drinking cups, Christmas decorations, Christmas trees, 
tree skirts, stockings, candles, wrapping paper, gift boxes, 
greeting cards, general gifts namely, candle sets, bathrobes, 
ornaments, namely, Christmas ornaments, garden ornaments, 
wooden ornaments, plates, garden decorations namely, lanterns, 
planters, wind chimes, citronella candles and torches, patio 
decorations namely, patio tables, chairs, lounge chairs, side 
tables, umbrellas, coir mats, chair pads, lanterns, outdoor lights, 
notions and sewing accessories namely, thread, buttons, 
bathrobes, slippers, water bottles, body fragrances. SERVICES:
Operation of a retail store selling curtains, drapery fabric, 
valances, drapery hardware, trim and tassels, drapery pole sets, 
bedding namely, coverlets, comforters, duvet sets, duvets, 
sheets, cushions, chair pads, pillows, placemats, tablecloths, 

rugs, bath towels, shower curtains, hardware for drawers, paint, 
namely, exterior paint, interior paint and artistic paint, bathroom 
accessories namely, soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush 
holder, garbage can, tissue holder, kitchen linens, artificial floral, 
baskets namely, wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, 
picture frames, framed art, namely, paintings, prints, posters and 
wall art, candles, candle holders, lamps, decorative furniture 
namely, end table, coffee table, entrance table, shelves, book 
cases, chairs, vases, dinnerware, drinkware, namely, drinking 
glasses, drinking mugs, drinking cups, Christmas decorations, 
Christmas trees, tree skirts, stockings, candles, wrapping paper, 
gift boxes, greeting cards, general gifts namely, candle sets, 
bathrobes, ornaments, namely, Christmas ornaments, garden 
ornaments, wooden ornaments, plates, garden decorations 
namely, lanterns, planters, wind chimes, citronella candles and 
torches, patio decorations namely, patio tables, chairs, lounge 
chairs, side tables, umbrellas, coir mats, chair pads, lanterns, 
outdoor lights, notions and sewing accessories namely, thread, 
buttons, bathrobes, slippers, water bottles, body fragrances. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Rideaux, tissu pour tentures, cantonnières, 
quincaillerie, garnitures et glands pour tentures, ensembles de 
tringles pour tentures, literie, nommément couvre-lits, édredons, 
ensembles de couettes, couettes, draps, coussins, coussins de 
chaise, oreillers, napperons, nappes, carpettes, serviettes de 
bain, rideaux de douche, accessoires pour dessinateurs, 
accessoires de salle de bain, nommément porte-savon, 
bouteilles à lotion, gobelet, porte-brosses à dents, poubelles, 
distributeurs de papier hygiénique, linge de cuisine, fleurs 
artificielles, paniers, nommément paniers en osier, paniers en 
rotin, paniers de rangement, cadres, oeuvres d'art encadrées, 
nommément peintures, estampes, affiches et décorations 
murales, bougies, bougeoirs, lampes, mobil ier décoratif, 
nommément table d'extrémité, table de salon, table d'entrée, 
étagères, bibliothèques, chaises, vases, articles de table, 
verrerie, nommément verres, grandes tasses, tasses, 
décorations de Noël, arbres de Noël, jupes d'arbre, bas, 
bougies, papier d'emballage, boîtes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cadeaux passe-partout, nommément ensembles de 
chandelles, sorties de bain, ornements, nommément décorations 
de Noël, ornements de jardin, ornements en bois, assiettes, 
décorations de jardin, nommément lanternes, jardinières, 
carillons éoliens, bougies à la citronnelle et torches, décorations 
de patio, nommément tables de patio, chaises, chaises longues, 
dessertes, parapluies, tapis en fibre de coco, coussins de 
chaise, lanternes, lampes d'extérieur, articles de mercerie et 
accessoires de couture, nommément fil, boutons, sorties de 
bain, pantoufles, gourdes, parfums pour le corps. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de rideaux, tissu 
pour tentures, cantonnières, quincaillerie, garnitures et glands 
pour tentures, ensembles de tringles pour tentures, literie 
nommément couvre-lits, édredons, ensembles de couettes, 
couettes, draps, coussins, coussins de chaise, oreillers, 
napperons, nappes, carpettes, serviettes de bain, rideaux de 
douche, accessoires pour dessinateurs, nommément peinture 
d'extérieur, peinture d'intérieur et peinture pour l'art, accessoires 
de salle de bain, nommément porte-savon, bouteilles à lotion, 
gobelet, porte-brosses à dents, poubelles, distributeurs de papier 
hygiénique, linge de cuisine, fleurs artificielles, paniers, 
nommément paniers en osier, paniers en rotin, paniers de 
rangement, cadres, oeuvres d'art encadrées, nommément 
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peintures, estampes, affiches et décorations murales, bougies, 
bougeoirs, lampes, meubles décoratifs, nommément table 
d'extrémité, table de salon, table d'entrée, étagères, 
bibliothèques, chaises, vases, articles de table, verrerie, 
nommément verres, grandes tasses, tasses, décorations de 
Noël, arbres de Noël, jupes d'arbre, bas, bougies, papier 
d'emballage, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, cadeaux 
passe-partout, nommément ensembles de chandelles, sorties de 
bain, ornements, nommément décorations de Noël, ornements 
de jardin, ornements en bois, assiettes, décorations de jardin 
nommément lanternes, jardinières, carillons éoliens, bougies à la 
citronnelle et torches, décorations de patio nommément tables 
de patio, chaises, chaises longues, dessertes, parapluies, tapis 
en fibre de coco, coussins de chaise, lanternes, lampes 
d'extérieur, articles de mercerie et accessoires de couture, 
nommément fil, boutons, sorties de bain, pantoufles, gourdes, 
parfums pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,441,354. 2009/06/12. BOUCLAIR INC, 152 Alston, Pointe 
Claire, QUEBEC H9R 6B4 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: Curtains, drapery fabric, valances, drapery hardware, 
trim and tassels, drapery pole sets, bedding namely, coverlets, 
comforters, duvet sets, duvets, sheets, cushions, chair pads, 
pillows, placemats, tablecloths, rugs, bath towels, shower 
curtains, hardware for drawers, bathroom accessories namely, 
soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush holder, garbage can, 
tissue holder, kitchen linens, artificial floral, baskets namely, 
wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, picture frames, 
framed art, namely, paintings, prints, posters and wall art, 
candles, candle holders, lamps, decorative furniture namely, end 
table, coffee table, entrance table, shelves, book cases, chairs, 
vases, dinnerware, drinkware, namely, drinking glasses, drinking 
mugs, drinking cups, Christmas decorations, Christmas trees, 
tree skirts, stockings, candles, wrapping paper, gift boxes, 
greeting cards, general gifts namely, candle sets, bathrobes, 
ornaments, namely, Christmas ornaments, garden ornaments, 
wooden ornaments, plates, garden decorations namely, lanterns, 
planters, wind chimes, citronella candles and torches, patio 
decorations namely, patio tables, chairs, lounge chairs, side 
tables, umbrellas, coir mats, chair pads, lanterns, outdoor lights, 
notions and sewing accessories namely, thread, buttons, 
bathrobes, slippers, water bottles, body fragrances. SERVICES:
Operation of a retail store selling curtains, drapery fabric, 
valances, drapery hardware, trim and tassels, drapery pole sets, 
bedding namely, coverlets, comforters, duvet sets, duvets, 
sheets, cushions, chair pads, pillows, placemats, tablecloths, 
rugs, bath towels, shower curtains, hardware for drawers, paint, 
namely, exterior paint, interior paint and artistic paint, bathroom 
accessories namely, soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush 
holder, garbage can, tissue holder, kitchen linens, artificial floral, 

baskets namely, wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, 
picture frames, framed art, namely, paintings, prints, posters and 
wall art, candles, candle holders, lamps, decorative furniture 
namely, end table, coffee table, entrance table, shelves, book 
cases, chairs, vases, dinnerware, drinkware, namely, drinking 
glasses, drinking mugs, drinking cups, Christmas decorations, 
Christmas trees, tree skirts, stockings, candles, wrapping paper, 
gift boxes, greeting cards, general gifts namely, candle sets, 
bathrobes, ornaments, namely, Christmas ornaments, garden 
ornaments, wooden ornaments, plates, garden decorations 
namely, lanterns, planters, wind chimes, citronella candles and 
torches, patio decorations namely, patio tables, chairs, lounge 
chairs, side tables, umbrellas, coir mats, chair pads, lanterns, 
outdoor lights, notions and sewing accessories namely, thread, 
buttons, bathrobes, slippers, water bottles, body fragrances. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Rideaux, tissu pour tentures, cantonnières, 
quincaillerie, garnitures et glands pour tentures, ensembles de 
tringles pour tentures, literie, nommément couvre-lits, édredons, 
ensembles de couettes, couettes, draps, coussins, coussins de 
chaise, oreillers, napperons, nappes, carpettes, serviettes de 
bain, rideaux de douche, accessoires pour dessinateurs, 
accessoires de salle de bain, nommément porte-savon, 
bouteilles à lotion, gobelet, porte-brosses à dents, poubelles, 
distributeurs de papier hygiénique, linge de cuisine, fleurs 
artificielles, paniers, nommément paniers en osier, paniers en 
rotin, paniers de rangement, cadres, oeuvres d'art encadrées, 
nommément peintures, estampes, affiches et décorations 
murales, bougies, bougeoirs, lampes, mobil ier décoratif, 
nommément table d'extrémité, table de salon, table d'entrée, 
étagères, bibliothèques, chaises, vases, articles de table, 
verrerie, nommément verres, grandes tasses, tasses, 
décorations de Noël, arbres de Noël, jupes d'arbre, bas, 
bougies, papier d'emballage, boîtes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cadeaux passe-partout, nommément ensembles de 
chandelles, sorties de bain, ornements, nommément décorations 
de Noël, ornements de jardin, ornements en bois, assiettes, 
décorations de jardin, nommément lanternes, jardinières, 
carillons éoliens, bougies à la citronnelle et torches, décorations 
de patio, nommément tables de patio, chaises, chaises longues, 
dessertes, parapluies, tapis en fibre de coco, coussins de 
chaise, lanternes, lampes d'extérieur, articles de mercerie et 
accessoires de couture, nommément fil, boutons, sorties de 
bain, pantoufles, gourdes, parfums pour le corps. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de rideaux, tissu 
pour tentures, cantonnières, quincaillerie, garnitures et glands 
pour tentures, ensembles de tringles pour tentures, literie 
nommément couvre-lits, édredons, ensembles de couettes, 
couettes, draps, coussins, coussins de chaise, oreillers, 
napperons, nappes, carpettes, serviettes de bain, rideaux de 
douche, accessoires pour dessinateurs, nommément peinture 
d'extérieur, peinture d'intérieur et peinture pour l'art, accessoires 
de salle de bain, nommément porte-savon, bouteilles à lotion, 
gobelet, porte-brosses à dents, poubelles, distributeurs de papier 
hygiénique, linge de cuisine, fleurs artificielles, paniers, 
nommément paniers en osier, paniers en rotin, paniers de 
rangement, cadres, oeuvres d'art encadrées, nommément 
peintures, estampes, affiches et décorations murales, bougies, 
bougeoirs, lampes, meubles décoratifs, nommément table 
d'extrémité, table de salon, table d'entrée, étagères, 
bibliothèques, chaises, vases, articles de table, verrerie, 



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 235 January 20, 2010

nommément verres, grandes tasses, tasses, décorations de 
Noël, arbres de Noël, jupes d'arbre, bas, bougies, papier 
d'emballage, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, cadeaux 
passe-partout, nommément ensembles de chandelles, sorties de 
bain, ornements, nommément décorations de Noël, ornements 
de jardin, ornements en bois, assiettes, décorations de jardin 
nommément lanternes, jardinières, carillons éoliens, bougies à la 
citronnelle et torches, décorations de patio nommément tables 
de patio, chaises, chaises longues, dessertes, parapluies, tapis 
en fibre de coco, coussins de chaise, lanternes, lampes 
d'extérieur, articles de mercerie et accessoires de couture, 
nommément fil, boutons, sorties de bain, pantoufles, gourdes, 
parfums pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,441,355. 2009/06/12. BOUCLAIR INC, 152 Alston, Pointe 
Claire, QUEBEC H9R 6B4 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: Curtains, drapery fabric, valances, drapery hardware, 
trim and tassels, drapery pole sets, bedding namely, coverlets, 
comforters, duvet sets, duvets, sheets, cushions, chair pads, 
pillows, placemats, tablecloths, rugs, bath towels, shower 
curtains, hardware for drawers, bathroom accessories namely, 
soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush holder, garbage can, 
tissue holder, kitchen linens, artificial floral, baskets namely, 
wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, picture frames, 
framed art, namely, paintings, prints, posters and wall art, 
candles, candle holders, lamps, decorative furniture namely, end 
table, coffee table, entrance table, shelves, book cases, chairs, 
vases, dinnerware, drinkware, namely, drinking glasses, drinking 
mugs, drinking cups, Christmas decorations, Christmas trees, 
tree skirts, stockings, candles, wrapping paper, gift boxes, 
greeting cards, general gifts namely, candle sets, bathrobes, 
ornaments, namely, Christmas ornaments, garden ornaments, 
wooden ornaments, plates, garden decorations namely, lanterns, 
planters, wind chimes, citronella candles and torches, patio 
decorations namely, patio tables, chairs, lounge chairs, side 
tables, umbrellas, coir mats, chair pads, lanterns, outdoor lights, 
notions and sewing accessories namely, thread, buttons, 
bathrobes, slippers, water bottles, body fragrances. SERVICES:
Operation of a retail store selling curtains, drapery fabric, 
valances, drapery hardware, trim and tassels, drapery pole sets, 
bedding namely, coverlets, comforters, duvet sets, duvets, 
sheets, cushions, chair pads, pillows, placemats, tablecloths, 
rugs, bath towels, shower curtains, hardware for drawers, paint, 
namely, exterior paint, interior paint and artistic paint, bathroom 
accessories namely, soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush 
holder, garbage can, tissue holder, kitchen linens, artificial floral, 
baskets namely, wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, 
picture frames, framed art, namely, paintings, prints, posters and 
wall art, candles, candle holders, lamps, decorative furniture 
namely, end table, coffee table, entrance table, shelves, book 

cases, chairs, vases, dinnerware, drinkware, namely, drinking 
glasses, drinking mugs, drinking cups, Christmas decorations, 
Christmas trees, tree skirts, stockings, candles, wrapping paper, 
gift boxes, greeting cards, general gifts namely, candle sets, 
bathrobes, ornaments, namely, Christmas ornaments, garden 
ornaments, wooden ornaments, plates, garden decorations 
namely, lanterns, planters, wind chimes, citronella candles and 
torches, patio decorations namely, patio tables, chairs, lounge 
chairs, side tables, umbrellas, coir mats, chair pads, lanterns, 
outdoor lights, notions and sewing accessories namely, thread, 
buttons, bathrobes, slippers, water bottles, body fragrances. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Rideaux, tissu pour tentures, cantonnières, 
quincaillerie, garnitures et glands pour tentures, ensembles de 
tringles pour tentures, literie, nommément couvre-lits, édredons, 
ensembles de couettes, couettes, draps, coussins, coussins de 
chaise, oreillers, napperons, nappes, carpettes, serviettes de 
bain, rideaux de douche, accessoires pour dessinateurs, 
accessoires de salle de bain, nommément porte-savon, 
bouteilles à lotion, gobelet, porte-brosses à dents, poubelles, 
distributeurs de papier hygiénique, linge de cuisine, fleurs 
artificielles, paniers, nommément paniers en osier, paniers en 
rotin, paniers de rangement, cadres, oeuvres d'art encadrées, 
nommément peintures, estampes, affiches et décorations 
murales, bougies, bougeoirs, lampes, mobil ier décoratif, 
nommément table d'extrémité, table de salon, table d'entrée, 
étagères, bibliothèques, chaises, vases, articles de table, 
verrerie, nommément verres, grandes tasses, tasses, 
décorations de Noël, arbres de Noël, jupes d'arbre, bas, 
bougies, papier d'emballage, boîtes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cadeaux passe-partout, nommément ensembles de 
chandelles, sorties de bain, ornements, nommément décorations 
de Noël, ornements de jardin, ornements en bois, assiettes, 
décorations de jardin, nommément lanternes, jardinières, 
carillons éoliens, bougies à la citronnelle et torches, décorations 
de patio, nommément tables de patio, chaises, chaises longues, 
dessertes, parapluies, tapis en fibre de coco, coussins de 
chaise, lanternes, lampes d'extérieur, articles de mercerie et 
accessoires de couture, nommément fil, boutons, sorties de 
bain, pantoufles, gourdes, parfums pour le corps. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de rideaux, tissu 
pour tentures, cantonnières, quincaillerie, garnitures et glands 
pour tentures, ensembles de tringles pour tentures, literie 
nommément couvre-lits, édredons, ensembles de couettes, 
couettes, draps, coussins, coussins de chaise, oreillers, 
napperons, nappes, carpettes, serviettes de bain, rideaux de 
douche, accessoires pour dessinateurs, nommément peinture 
d'extérieur, peinture d'intérieur et peinture pour l'art, accessoires 
de salle de bain, nommément porte-savon, bouteilles à lotion, 
gobelet, porte-brosses à dents, poubelles, distributeurs de papier 
hygiénique, linge de cuisine, fleurs artificielles, paniers, 
nommément paniers en osier, paniers en rotin, paniers de 
rangement, cadres, oeuvres d'art encadrées, nommément 
peintures, estampes, affiches et décorations murales, bougies, 
bougeoirs, lampes, meubles décoratifs, nommément table 
d'extrémité, table de salon, table d'entrée, étagères, 
bibliothèques, chaises, vases, articles de table, verrerie, 
nommément verres, grandes tasses, tasses, décorations de 
Noël, arbres de Noël, jupes d'arbre, bas, bougies, papier 
d'emballage, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, cadeaux 
passe-partout, nommément ensembles de chandelles, sorties de 
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bain, ornements, nommément décorations de Noël, ornements 
de jardin, ornements en bois, assiettes, décorations de jardin 
nommément lanternes, jardinières, carillons éoliens, bougies à la 
citronnelle et torches, décorations de patio nommément tables 
de patio, chaises, chaises longues, dessertes, parapluies, tapis 
en fibre de coco, coussins de chaise, lanternes, lampes 
d'extérieur, articles de mercerie et accessoires de couture, 
nommément fil, boutons, sorties de bain, pantoufles, gourdes, 
parfums pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,441,363. 2009/06/12. BRIAN WRIGHT-MCLEOD, 34 FERN 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6R 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IS THAT A TREATY IN YOUR POCKET 
OR ARE YOU JUST GLAD TO SEE 

ME?
WARES: T-shirts. Used in CANADA since at least as early as 
November 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,366. 2009/06/12. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8

PROMENADE
WARES: Bicycles and bicycle accessories, namely water 
bottles, air pumps, cycle helmets, locks, saddles, baskets, mud 
guards, kickstands, bike racks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
gourdes, pompes à air, casques de vélo, cadenas, selles, 
paniers, garde-boue, béquilles, supports à vélos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,370. 2009/06/12. 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

EARTHLOFT
WARES: (1) Pillows, bed pillows, foam pillows. (2) Fiberfill, 
fiberfill for pillows. (3) Comforters, down comforters, bed 
blankets, down blankets, mattress covers, mattress pads, foam 
bed pads, foam mattress pads, feather beds, duvets, sheets, bed 
sheets. Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/754,099 in 

association with the same kind of wares (1); June 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/754,101 in association with the same kind of wares (2); June 
08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/754,106 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers, oreillers pour le lit, oreillers en 
mousse. (2) Fibre de rembourrage, fibre de rembourrage pour 
oreillers. (3) Édredons, édredons en duvet, couvertures, 
couvertures en duvet, housses de matelas, surmatelas, matelas 
de lit en mousse, surmatelas en mousse, lits de plumes, 
couettes, draps, draps de lit. Date de priorité de production: 08 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/754,099 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/754,101 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/754,106 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,371. 2009/06/12. IGM Financial Inc./Société Financière 
Inc., One Canada Centre, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

INVESTORS GROUP CORPORATE 
CLASS INC.

SERVICES: Establishment, management, administration, and 
distribution of mutual funds. Used in CANADA since at least as 
early as November 2004 on services.

SERVICES: Établissement, gestion, administration et distribution 
de fonds mutuels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les services.

1,441,374. 2009/06/12. Alexia Bitton, 400 Sauve West, Montreal, 
QUEBEC H3L 1Z8

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

WARES: Yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Yogourt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,441,380. 2009/06/12. SBRE LLC, a Delaware limited liability 
company, 579 Fifth Avenue, New York, New York 10017, 
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

LOVE'S EMBRACE
WARES: Jewelry, watches, diamonds and precious stones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres, diamants et pierres 
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,383. 2009/06/12. Edenvale Aerodrome Limited, 5195 
Highway 26 EAst, RR2, Stayner, ONTARIO L0M 1S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

AVIATION FOR THE NATION
SERVICES: Operation of aircraft storage facilities, and a cafe. 
Used in CANADA since as early as February 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'installations d'entreposage d'avions et 
d'un café. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services.

1,441,391. 2009/06/12. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CarePak
SERVICES: Provision of extended warranties on office 
equipment and photographic equipment including on parts 
therefor and after sales servicing therefor. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour de l'équipement 
de bureau et de l'équipement photographique, y compris les 
pièces et l'entretien après-vente connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,441,415. 2009/06/12. Milestone AV Technologies LLC, Suite 
700, 8401 Eagle Creek Parkway, Savage, Minnesota 55378, 
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

ACCENTS

WARES: Dispensers for cleaning products, namely, spray 
bottles that dispense solutions for cleaning display screens such 
as, for example, television and monitor screens. Priority Filing 
Date: December 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/633,357 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs pour produits nettoyants, 
nommément vaporisateurs qui diffusent des solutions pour 
nettoyer les écrans comme les écrans de télévision et les écrans 
de contrôle. Date de priorité de production: 15 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633,357 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,416. 2009/06/12. MICHELE DENNISTON, 15975 JANE 
ST, KING, ONTARIO L7B 1A3

RUNWAY TO SPRING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and 
manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (3) Promotional casual and athletic 
clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Charitable 
services, namely, fundraising. (2) Arranging and conducting 
fashion shows for the purposes of raising money for charities. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
charitable fashion show events. (4) Providing print and online 
advertising space. Used in CANADA since January 05, 2009 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et manuels. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
bienfaisance, nommément collecte de fonds. (2) Organisation et 
tenue de défilés de mode en vue de recueillir des fonds pour des 
oeuvres de bienfaisance. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les défilés de mode caritatifs. (4) Offre d'espace 
publicitaire sur supports imprimés et en ligne. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2009 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4).
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1,441,421. 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

BE BRILLIANT
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.

1,441,425. 2009/06/12. Grand River Foods Ltd., 190 Vondrau 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

ROTISSERIE GOLD
WARES: Poultry, namely prepared chicken. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille, nommément poulet préparé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,427. 2009/06/12. University of Waterloo, 200 University 
Avenue, West, Waterloo, ONTARIO N2L 3G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

PROPEL CENTRE FOR POPULATION 
HEALTH IMPACT

SERVICES: Research and evaluation relating to health 
promotion, disease prevention and disease management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et évaluation concernant la santé, la 
prévention et la gestion des maladies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,441,429. 2009/06/12. Datametric Consultants Limited 
Corporation, Cyprus 1 Avlonos Maria House Nicosia, CYPRUS 
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

STONE ROSE
WARES: Shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,441,430. 2009/06/15. Mediterranean Franchise Inc., 2 Toronto 
st. #324, Toronto, ONTARIO M5C 2B5

BEST OF MEDITERRANEAN
SERVICES: FAST FOOD FRANCHISE, RESTAURANT, EAT 
IN, TAKE OUT, CATERING, FRANCHISE BUSINESS. Used in 
CANADA since December 03, 2003 on services.

SERVICES: Franchises de restauration rapide, restaurants, 
restaurants de consommation sur place, restaurants de mets 
pour emporter, services de traiteur, entreprise de franchises. 
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2003 en liaison 
avec les services.

1,441,431. 2009/06/15. RONALD MARK ASSOCIATES, INC, 
1227 CENTRAL AVENUE, HILLSIDE, NEW JERSEY 07205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

RMA XTRM PLY
WARES: ROOFING MEMBRANE. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Membrane pour toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,432. 2009/06/12. SCI Systems Canada Inc., 173 Brock 
Street North, Suite 205, Whitby, ONTARIO L1N 4H3

IT IN A BOX
WARES: A computer or computer server containing configured 
software for running a typical small to medium sized business. 
Containing Enterprise Resource Planning(ERP), Networking, 
Remote Monitoring software, application server comprised of 
internet and network related software - namely e-mail server 
operating software, a virtual private network (VPN) server, 
firewall software, file and print server software, DNS server 
software, web server software and FTP server software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateur ou serveur informatique 
contenant un logiciel configuré pour exploiter une petite ou 
moyenne entreprise et contenant un logiciel de planification des 
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ressources d'entreprise (PRE), de réseautage, de surveillance à 
distance, serveur d'applications constitué de logiciels réseaux et 
pour Internet, nommément logiciel d'exploitation d'un serveur de 
courriels, un serveur de réseau privé virtuel (RPV), un logiciel 
coupe-feu, un logiciel serveur de classement et d'impression, un 
logiciel de serveur DNS, un logiciel de serveur Web et un logiciel 
de serveur FTP. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,446. 2009/06/09. WHITEWAVE SERVICES, INC., 2515 
McKinney Avenue, Suite 1200, Dallas, Texas 75201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Flavoured milk. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,441,449. 2009/06/15. 9074-1133 QUÉBEC INC., 559-A, boul. 
Témiscamingue, Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9X 7C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MECANIVENT
MARCHANDISES: Conduits (tuyaux) de ventilation pour mines 
souterraines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ventilation ducts (tubes) for underground mines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,441,450. 2009/06/15. National Instruments Corporation, 11500 
North Mopac Expressway, Building B, Austin, Texas 78759, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NI VERISTAND
WARES: Dynamic testing and simulation software. Priority
Filing Date: December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/633,778 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel dynamique d'essai et de simulation. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633,778 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,453. 2009/06/15. Les Importations Geocan inc., 8300 
Marconi, Anjou, QUÉBEC H1J 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: (1) Cartables à anneaux faits de carton 
recyclé, recharges pour ruban correcteur, recharges pour ruban 
de colle, sac à dos, boîtes à lunch et coffres à crayons faits de 
matières recyclés. (2) Porte-folios, cahiers spirales, cahiers 
d'exercices, crayons de plomb en papier journal recyclé, crayons 
de couleurs en papier journal recyclé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Ringed binders made of recycled cardboard, refills 
for corrective tape, refills for adhesive tape, backpacks, lunch 
boxes and pencil cases made of recycled materials. (2) 
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Portfolios, spiral-bound notebooks, workbooks, lead pencils 
made of recycled newspaper, colour pencils made of recycled 
newspaper. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,441,476. 2009/06/15. Pergo (Europe) AB, a Swedish 
corporation, Strandridaregatan 8 Trelleborg SE-, 23125, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & 
PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

PERGO BASICS
WARES: Flooring, namely, wood, thermosetting laminate, 
thermosetting laminate bonded to a base of particle board or 
fiberboard and particle board or fiberboard provided with a 
decorative surface or coating. Priority Filing Date: May 29, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/748,007 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément bois, 
stratifié thermodurcissable, stratifié thermodurcissable fixé à une 
base de panneaux de particules ou de panneaux de fibres et 
panneaux de particules ou panneaux de fibres fournis avec une 
surface ou un revêtement décoratif. Date de priorité de 
production: 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/748,007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,496. 2009/06/15. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC., 4660, 
12ième AVENUE, SHAWINIGAN-SUD, QUÉBEC G9N 6T5

MARCHANDISES: EAU DE SOURCE NATURELLE. Employée
au CANADA depuis 23 avril 1993 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural spring water. Used in CANADA since April 23, 
1993 on wares.

1,441,500. 2009/06/15. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MICROHOPPED
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,502. 2009/06/15. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MICROMALTED
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,506. 2009/06/15. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MICROCARBONATED
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,512. 2009/06/15. PICIS, INC., 100 Quannapowitt Parkway, 
Suite 405, Wakefield, Massachusetts 01880, 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

EVIEW FOR CRITICAL CARE 
MANAGER

WARES: Computer software for automated patient management 
and clinical documentation for use by healthcare providers. 
Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/637955 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion automatisée de patients 
et de documentation clinique pour les fournisseurs de soins de 
santé. Date de priorité de production: 22 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637955 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,614. 2009/06/05. FIFTH AVENUE COLLECTION LTD., 30 
Stadacona Street West, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 
1Z1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Imitation jewellery, rings, anklets, bracelets, 
jewellery belts, navel rings, chains, ear rings, hair barrettes, tie 
clips, tie tacks, cuff links, necklaces, neck pieces, pins, 
brooches, pendants, scarf clips, watches, toe rings, body studs, 
key chains and mobile phone dangles. (2) Wallets and 
handbags. (3) Training materials, namely printed materials, pre-
recorded cassette tapes, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
CDs, all dealing with topics relating to operating a direct sales 
business. SERVICES: The online sale over the internet of 
imitation jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on wares (1); 1991 on wares (2); 1992 on wares (3); 2000 
on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux de fantaisie, bagues, bracelets de 
cheville, bracelets, ceintures de fantaisie, anneaux de nombril, 
chaînes, boucles d'oreilles, barrettes pour cheveux, épingles à 
cravate, fixe-cravates, boutons de manchette, colliers, articles 
pour le cou, épingles, broches, pendentifs, agrafes à écharpes, 
montres, bagues d'orteil, perçages corporels, chaînes porte-clés 
et pendentifs pour téléphones mobiles. (2) Portefeuilles et sacs à 
main. (3) Matériel de formation, nommément imprimés, 
cassettes préenregistrées, DVD préenregistrés et disques 
compacts préenregistrés, ayant tous trait à l'exploitation d'une 
entreprise de vente directe. SERVICES: Vente en ligne, sur 
internet, de bijoux de fantaisie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises 
(1); 1991 en liaison avec les marchandises (2); 1992 en liaison 
avec les marchandises (3); 2000 en liaison avec les services.

1,441,615. 2009/06/05. FIFTH AVENUE COLLECTION LTD., 30 
Stadacona Street West, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 
1Z1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

FIFTH AVENUE COLLECTION
WARES: (1) Imitation jewellery, rings, anklets, bracelets, 
jewellery belts, navel rings, chains, ear rings, hair barrettes, tie 
clips, tie tacks, cuff links, necklaces, neck pieces, pins, 
brooches, pendants, scarf clips, watches, toe rings, body studs, 
key chains and mobile phone dangles. (2) Wallets and
handbags. (3) Training materials, namely printed materials, pre-
recorded cassette tapes, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
CDs, all dealing with topics relating to operating a direct sales 
business. SERVICES: The online sale over the internet of 
imitation jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
1988 on wares (1); 1991 on wares (2); 1992 on wares (3); 2000 
on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux de fantaisie, bagues, bracelets de 
cheville, bracelets, ceintures de fantaisie, anneaux de nombril, 
chaînes, boucles d'oreilles, barrettes pour cheveux, épingles à 
cravate, fixe-cravates, boutons de manchette, colliers, articles 
pour le cou, épingles, broches, pendentifs, agrafes à écharpes, 
montres, bagues d'orteil, perçages corporels, chaînes porte-clés
et pendentifs pour téléphones mobiles. (2) Portefeuilles et sacs à 
main. (3) Matériel de formation, nommément imprimés, 
cassettes préenregistrées, DVD préenregistrés et disques 
compacts préenregistrés, ayant tous trait à l'exploitation d'une 
entreprise de vente directe. SERVICES: Vente en ligne, sur 
internet, de bijoux de fantaisie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises 
(1); 1991 en liaison avec les marchandises (2); 1992 en liaison 
avec les marchandises (3); 2000 en liaison avec les services.

1,441,748. 2009/06/16. THE CANADIAN STEM CELL 
FOUNDATION/ LA FONDATION CANADIENNE DE CELLULES 
SOUCHES, 501 SMYTH ROAD, ROOM CCW-6189, OTTAWA, 
ONTARIO K1H 8L6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

WARES: (1) Publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports. (2) Publications, namely, 
medical, research and educational publications. (3) Pre-recorded 
audio and video tapes, CDs and DVDs and CD-Roms on the 
subject matter of stem cell and stem cell research. SERVICES:
(1) Fundraising services. (2) Operation of an Internet website 
offering information in the fields of stem cell and stem cell 
research. (3) Consultation and research in the field of stem cell, 
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bacteriology, genealogy, medicine, public policy. (4) Laboratory 
research in the field of stem cell, bacteriology, chemistry. (5) 
Research services, namely, stem cell, chemical, educational, 
genealogy, medical and scientific. (6) Testing services, namely, 
stem cell, bacteriological research, consumer product safety, 
drug, educational and medical. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, 
journaux, périodiques, rapports. (2) Publications, nommément 
publications médicales, de recherche et éducatives. (3) 
Cassettes, CD et DVD audio et vidéo préenregistrés ainsi que 
CD-ROM sur le sujet des cellules souches et de la recherche sur 
les cellules souches. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des cellules souches et de la recherche sur les 
cellules souches. (3) Services de conseil et recherche dans les 
domaines des cellules souches, de la bactériologie, de la 
généalogie, de la médecine et des politiques publiques. (4) 
Recherche en laboratoire dans les domaines des cellules 
souches, de la bactériologie et de la chimie. (5) Services de 
recherche, nommément ayant trait aux cellules souches, à la 
chimie, à l'éducation, à la généalogie, à la médecine ainsi qu'aux 
recherches scientifiques. (6) Services de tests, nommément 
ayant trait aux cellules souches, à la recherche bactériologique, 
à l'innocuité des produits de consommation, aux médicaments, à 
l'éducation et à la médecine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,782. 2009/06/16. YTL International, LLC, Unit C, 14944 
Shoemaker Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

YARD COMMANDER
WARES: Mechanical spreaders, dump carts and yard sweepers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épandeurs mécaniques, chariots basculants 
et balayeuses de cour. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,783. 2009/06/16. Norbrook Laboratories Limited, Station 
Works Camlough Road, Newry County Down, BT35 6JP, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SPOT AND CLEAR
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances, namely parasiticides for topical administration to 
dogs and cats. Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008341703 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément antiparasitaires 
pour administration topique aux chiens et aux chats. Date de 
priorité de production: 04 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 008341703 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,785. 2009/06/16. East Holdings Ltd., 102-1873 Spall 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 4R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

FRESHBOX
WARES: Japanese food products, namely, tempura, sushi, sushi 
pieces, sushi rolls, handrolls, sushi cones, and sashimi; fish; sea 
food; shell fish; smoked salmon, kimchi, imitation crab meat 
prepared pork, beef and chicken dishes. SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; and catering services. 
Used in CANADA since August 31, 2008 on services. Used in 
CANADA since at least August 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires japonais, nommément 
tempura, sushis, sushis en bouchées, sushis roulés, sushis 
roulés à la main, sushis en cornets et sashimis; poisson; fruits de 
mer; crustacés; saumon fumé, kimchi, simili-crabe, plats 
préparés au porc, au boeuf et au poulet. SERVICES: Services 
de restaurant; services de comptoir de commandes à emporter; 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis 31 août 
2008 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 31 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,441,889. 2009/06/17. Midas International Corporation, 1300 
Arlington Heights Road, Itasca, Illinios  60143, 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

WE'RE ON THIS ROAD TOGETHER.
SERVICES: Vehicle maintenance and repair service; Repair, 
adjustment and installation of automotive exhaust system 
components; Repair, adjustment and installation of automotive 
brake system components; Repair, adjustment and installation of 
shock absorbers and struts; Repair, adjustment and installation 
of automotive batteries, cables, generators and alternators; 
Repair, adjustment and installation of positive crankcase valves 
and systems; Tire mounting, balancing and repair services; 
Repair, adjustment and installation of air conditioning system; Oil 
change and lubrication services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service d'entretien et de réparation de véhicules; 
réparation, réglage et installation de pièces de systèmes 
d'échappement d'automobiles; réparation, réglage et installation 
de pièces de systèmes de freinage d'automobiles; réparation, 
réglage et installation d'amortisseurs; réparation, réglage et 
installation de batteries d'automobile, de câbles, de génératrices 
et d'alternateurs; réparation, réglage et installation de soupapes 
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de recyclage des gaz de carter et de systèmes connexes; 
services d'installation, d'équilibrage et de réparation de pneus; 
réparation, réglage et installation de systèmes de climatisation; 
services de vidange d'huile et de lubrification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,441,957. 2009/06/17. 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

ION4
WARES: Non-alcoholic beverages, namely: drinking waters, 
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy 
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices; syrups, concentrates 
and powders for making non-alcoholic beverages, namely: 
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy 
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. 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 drinking 
waters, flavoured waters, mineral and aerated waters, soft 
drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, nommément eaux 
potables, eaux aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons et jus aux fruits; sirops, concentrés et poudres 
pour faire des boissons non alcoolisées, nommément eaux 
aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons et jus aux fruits. 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 des 
tiers), programmes d'échantillonnage de produits pour magasins 
de détail et évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
ayant tous trait à la distribution et à la vente d'eaux potables, 
d'eaux aromatisées, d'eaux minérales et d'eaux gazeuses, de 
boissons gazeuses, de boissons énergisantes, de boissons pour 
sportifs, de boissons et de jus aux fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,998. 2009/06/18. Starcom MediaVest Group Inc., 35 West 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The STAR is a 
design mark. Color is a feature of this mark which consists of the 
colors fuschia, pink, orange, green, grey, lavender and blue. The 
mark consists of a geometric star design having a fuschia inner 
element and radiating outwardly therefrom are distinct elements 
of multiple lobes of pink, orange, green, grey, lavender and blue.

SERVICES: Advertising agency services; providing advertising 
and consulting services in the field of facilitating the planning, 
buying and selling of media; conducting marketing promotional 
events for others; Special event planning and Website 
development for others. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile est une marque figurative. Les couleurs 
de la marque sont fuchsia, rose, orange, vert, gris, lavande et 
bleu. La marque est constituée d'une étoile géométrique dont 
l'élément central est fuchsia. Les autres éléments distincts sont, 
du centre vers l'extérieur, rose, orange, verts, gris, lavande et 
bleus.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de publicité 
et de conseil dans le domaine de la facilitation de la planification, 
de l'achat et de vente de médias; tenue d'activités 
promotionnelles de marketing pour des tiers; planification 
d'évènements spéciaux et développement de sites Web pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2007 en liaison avec les services.
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1,441,999. 2009/06/18. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Distilled spirits, namely vodka and flavoured vodka. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau-de-vie distillée, nommément vodka et 
vodka aromatisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,011. 2009/06/18. Gemma Business Brokers Franchise 
Systems, Inc., 72 Shore Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 
1A3 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

The right to the exclusive use of the words 'Business', 'Brokers', 
'Businesses' and 'Integrity' is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Brokerage services, namely, business brokerage 
services for the sale and purchase of businesses; consulting 
services, namely, consultancy related to business acquisitions 
and mergers; financial services, namely, financial appraisal and 
valuations of businesses. Used in CANADA since May 05, 2009 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Business », « Brokers », « 
Businesses » et « Integrity ». en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de courtage, nommément services de 
courtage commercial pour la vente et l'achat d'entreprises; 
services de conseil, nommément services de conseil concernant 
l'acquisition et la fusion d'entreprises; services financiers, 
nommément évaluation financière et évaluation d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis 05 mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,442,076. 2009/06/18. HighFrequency Luv Inc., 18 Routliffe 
Lane, North York, ONTARIO M2N 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

LUVHERTZ
SERVICES: Provision of online social networking services in the 
field of dating and relationship advice, namely instant 
messaging, e-mail, online journals/weblogs, online interactive 
forums, advice columns, bulletin boards and an online profile 
section, al l  for the posting, exchanging and/or searching of 
information relating to dating and relationship advice; advertising 
the products and services of others over the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de réseautage social en ligne 
dans le domaine des rencontres et conseils en matière de 
relations, nommément messagerie instantanée, courriel, blogues 
ou journaux personnels en ligne, forums interactifs en ligne, 
chroniques fournissant des conseils, babillards et une section de 
profils en ligne, tous pour l'affichage, l'échange et/ou la 
recherche d'information ayant trait aux rencontres et aux 
conseils en matière de relations; publicité des marchandises et 
des services de tiers sur Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,442,077. 2009/06/18. HighFrequency Luv Inc., 18 Routliffe 
Lane, North York, ONTARIO M2N 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

LUVHZ
SERVICES: Provision of online social networking services in the 
field of dating and relationship advice, namely instant 
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messaging, e-mail, online journals/weblogs, online interactive 
forums, advice columns, bulletin boards and an online profile 
section, al l  for the posting, exchanging and/or searching of 
information relating to dating and relationship advice; advertising 
the products and services of others over the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de réseautage social en ligne 
dans le domaine des rencontres et conseils en matière de 
relations, nommément messagerie instantanée, courriel, blogues 
ou journaux personnels en ligne, forums interactifs en ligne, 
chroniques fournissant des conseils, babillards et une section de 
profils en ligne, tous pour l'affichage, l'échange et/ou la 
recherche d'information ayant trait aux rencontres et aux 
conseils en matière de relations; publicité des marchandises et 
des services de tiers sur Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,442,100. 2009/06/18. Ryan B. Swain, 3258 Union Street, North 
Chili, New York 14514, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Dental kits sold as a unit comprised primarily of dental 
bonding trays, dental instruments for enamel reproximation, 
orthodontic wires for braces, orthodontic brackets for braces, 
orthodontic ligature ties for braces, cheek retractors; dental 
products, namely, dental bonding trays, dental instruments for 
enamel reproximation, cheek retractors; orthodontic kits sold as 
a unit comprised primarily of dental bonding trays, dental 
instruments for enamel reproximation, orthodontic wires for 
braces, orthodontic brackets for braces, orthodontic ligature ties 
for braces, cheek retractors; orthodontic products, namely, 
orthodontic wires for braces, orthodontic brackets for braces, 
orthodontic ligature ties for braces. SERVICES: Dentist services; 
orthodontic services. Used in CANADA since at least as early as 
June 18, 2009 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under 

No. 3,435,176 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
March 03, 2009 under No. 3,584,168 on wares.

MARCHANDISES: Trousses dentaires vendues comme un tout 
contenant principalement les pièces suivantes : plateaux de 
liaison dentaire, instruments dentaires pour le meulage proximal 
de l'émail, fils orthodontiques pour arcs dentaires, boîtiers 
orthodontiques pour arcs dentaires, ligatures orthodontiques 
pour arcs dentaires, écarteurs de joues; produits dentaires, 
nommément plateaux de liaison dentaire, instruments dentaires 
pour le meulage proximal de l'émail, écarteurs de joues; 
trousses d'orthodontie vendues comme un tout contenant 
principalement les pièces suivantes : plateaux de liaison 
dentaire, instruments dentaires pour le meulage proximal de 
l 'émail, fils orthodontiques pour arcs dentaires, boîtiers 
orthodontiques pour arcs dentaires, ligatures orthodontiques 
pour arcs dentaires, écarteurs de joues; produits orthodontiques, 
nommément fils orthodontiques pour arcs dentaires, boîtiers 
orthodontiques pour arcs dentaires, ligatures pour arcs 
dentaires. SERVICES: Services de dentisterie; services 
d'orthodontie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 juin 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,435,176 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 
sous le No. 3,584,168 en liaison avec les marchandises.

1,442,328. 2009/06/22. 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

Cold optimizer
WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers. Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0028191 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques. Date de priorité de production: 16 juin 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0028191 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,337. 2009/06/22. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BELMONT MICRO
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,353. 2009/06/22. Eklipse Luminaire Architectural Inc., 
2090, rue Moreau, suite 100, Montréal, QUÉBEC H1W 2M3

STREAM LINE
MARCHANDISES: Éclairage linéaire au LED. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: LED linear lighting. Used in CANADA since January 
31, 2009 on wares.

1,442,404. 2009/06/22. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIE SLEEMAN LTEE. sometimes d.b.a. THE 
SLEEMAN BREWING & MALTING CO., 551 Clair Road West, 
Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLEEMAN LIGHT
WARES: Alcoholic brewed beverages. Used in CANADA since 
August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,442,405. 2009/06/22. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

SILKY SMOOTH ELIXIR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,417. 2009/06/22. The Laser Clinic Inc., 7700 Pine Valley 
Drive, Unit 7A, Woodbridge, ONTARIO L4L 2X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SERVICES: (1) Laser hair removal, administering cosmetic 
injections, laser skin rejuvenation, microdermabrasion, varicose 

vein therapy, skin photo rejuvenation, laser acne removal, acne 
therapy, laser cellulite treatment, facials, luxury facials, 
electrolysis, waxing, body treatments, scar and stretch mark 
treatments, permanent make-up, cosmelan for 
hyperpigmentation, laser wrinkle reduction, chemical peels for 
skin, injection wrinkle and line reduction, injection filling of 
creases and wrinkles, skin tightening, tissue tightening and skin 
lightening, make up artistry, permanent make-up, and the selling 
of skin care preparations and skinceutical of others, namely 
cleansers, toners, creams, balms, emollients, gels, antioxidant 
formulas, sunscreens, sunblocks, body lotions and self-tanning 
lotions. (2) Operation of a business offering esthetic services. (3) 
Treatment of skin diseases using laser therapy. (4) Medical 
services, namely performing cosmetic procedures. (5) Customer 
loyalty rewards program featuring discount and incentive 
programs in the field of non-surgical medical esthetics. (6) 
Operation of a website providing information in the field of non-
surgical medical esthetics. (7) Laser treatment for weight 
management counselling, smoking cessation and for the 
treatment of hair loss. Used in CANADA since March 2009 on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on 
services (7).

SERVICES: (1) Épilation au laser, injections cosmétiques, 
rajeunissement de la peau au laser, microdermabrasion, 
thérapie de varices, photoréjuvénation de la peau, traitement de 
l'acné au laser, thérapie de l'acné, traitement de la cellulite au 
laser, traitements faciaux, traitements faciaux de luxe, 
électrolyse, épilation à la cire, traitements corporels, traitements 
antivergetures et pour les cicatrices, maquillage permanent, 
traitement de dépigmentation pour l'hyperpigmentation, 
réduction des rides au laser, produits gommants chimiques pour 
la peau, injection pour estomper les rides, injection pour effacer 
les cassures et les rides, resserrement des tissus cutanés, 
resserrement des tissus et éclaircissement de la peau, 
maquillage artistique, maquillage permanent, ainsi que vente de 
produits de soins de la peau et de produits cosmétiques pour la 
peau, nommément nettoyants, toniques, crèmes, baumes, 
émollients, gels, formules antioxydantes, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, lotions pour le corps et lotions autobronzantes. 
(2) Exploitation d'une entreprise offrant des services esthétiques. 
(3) Traitement des maladies de la peau par la thérapie au laser. 
(4) Services médicaux, nommément chirurgie esthétique. (5) 
Programme de fidélisation de la clientèle offrant des 
programmes de rabais et d'encouragement dans le domaine de 
la médecine esthétique non chirurgicale. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la médecine 
esthétique non chirurgicale. (7) Traitements au laser pour la 
gestion du poids, la désaccoutumance au tabac et pour le 
traitement de la chute de cheveux. Employée au CANADA 
depuis mars 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(7).

1,442,419. 2009/06/22. Hotelicom Networks Inc., A106 13761 -
116 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0T2

LIVEBOARD
SERVICES: (1) Providing an online directory information service 
featuring information regarding, and in the nature of, collegiate 
life, classifieds, virtual community and social networking. (2) 
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Providing online chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning collegiate life, classifieds, virtual 
community and social networking. Used in CANADA since 
November 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Mise à disposition d'un service de répertoire 
d'information en ligne ayant trait à la vie collégiale, à des petites 
annonces, à la communauté virtuelle et au réseautage social. (2) 
Mise à disposition de bavardoirs en ligne réservés aux 
utilisateurs inscrits pour la transmission de messages ayant trait 
à la vie collégiale, aux petites annonces, à la communauté en 
ligne et au réseautage social. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2008 en liaison avec les services.

1,442,441. 2009/06/23. Midas International Corporation, 1300 
Arlington Heights Road, Itasca, Illinios  60143, 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

WE'RE ON THIS ROAD TOGETHER.
SERVICES: Franchising services, namely the operation of 
vehicle maintenance and repair shops. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de franchise, nommément exploitation 
d'ateliers de réparation et d'entretien de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,474. 2009/06/23. MasterBrand Cabinets, Inc., (Delaware 
Corporation), One MasterBrand Cabinets Drive, P.O. Box 420, 
Jaspar, Indiana 47547-0420, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERBRAND CABINETS
WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,478. 2009/06/23. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

SERVICES: Television broadcasting services; Entertainment 
services, namely the development, production, broadcast, 
recording, transmission and distribution of television programs in 
the nature of an ongoing series of shows featuring commentary, 

news, arts, fashion, lifestyle, sports, music and/or performances 
via the media of television, satellite, computer, audio, video, 
and/or via the World Wide Web on the global Internet (through 
narrow band and broad band applications) or through electronic 
mail; Interactive electronic communications services, namely the 
operation of an Internet website for the purpose of providing on-
line chats, e-mail direct sales and television webcasts; 
Development, production, distribution and recording of audio and 
video tapes, cassettes, CDs and DVD's. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2005 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; services de 
divertissement, nommément conception, production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de 
télévision, en l'occurrence de séries continues d'émissions 
présentant des commentaires, des nouvelles, de l'art, la mode, 
des habitudes de vie, des sports, de la musique et/ou des 
performances par la télévision, par satellite, par ordinateur, 
l'audio, la vidéo, et/ou par le Web sur Internet (par des 
applications à bandes étroites et à larges bandes) ou par 
courriel; services de communications électroniques interactives, 
nommément exploitation d'un site Web pour le clavardage en 
ligne, les ventes directes par courriel et les émissions de 
télévision sur le Web; conception, production, distribution et 
enregistrement de bandes, cassettes, CD et DVD audio et vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,442,517. 2009/06/23. VINOS PIÑOL, S.L., C/ Algars, 7, 43786 
BATEA (Tarragona), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The reading matter in the trade-mark translates into English as 
'Vineyard Our Lady of the Doorway'.
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WARES: Alcoholic beverages namely wine. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

La traduction anglaise du texte de la marque de commerce est « 
Vineyard Our Lady of the Doorway ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,442,520. 2009/06/23. MATTHEW D. FAHEY, Suite 650, 1500 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

WESTPOINT LAW GROUP
The right to the exclusive use of the words LAW GROUP is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,442,522. 2009/06/23. ATI Properties, Inc., 1600 N.E. Old 
Salem Road, Albany, Oregon 97321, 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

ATI 425
WARES: Titanium alloys in mill product forms, namely, plate, 
sheet, strip, coil, bar, rod, seamless tube and pipe, and castings. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under 
No. 3,225,635 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de titane sous forme de produits 
usinés, nommément plaques, feuilles, bandes, bobines, barres, 
tiges, tuyaux sans soudure et moulages. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
avril 2007 sous le No. 3,225,635 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,523. 2009/06/23. Entreprises formes et jeux P.E.B. inc., 
3249, Jean-Béraud, Laval, QUÉBEC H7T 2L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ATMOSPHÄRE

La traduction fournie par le requérant du mot allemand 
ATMOSPHÄRE est AMBIANCE.

SERVICES: Services d'aménagement urbain et de vente de 
mobilier pour aménager des lieux publics, des salles intérieures 
et des stades de sports. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the German word 
ATMOSPHÄRE is AMBIANCE in French.

SERVICES: Urban design and sales services for furniture for 
public places, indoor rooms, and sports stadiums. Used in 
CANADA since at least as early as January 2004 on services.

1,442,524. 2009/06/23. Entreprises formes et jeux P.E.B. inc., 
3249, Jean-Béraud, Laval, QUÉBEC H7T 2L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ATMOSPHÄRE MOBILIER D'ESPACES 
PUBLICS

La traduction fournie par le requérant du mot allemand 
ATMOSPHÄRE est AMBIANCE.

SERVICES: Services d'aménagement urbain et de vente de 
mobilier pour aménager des lieux publics, des salles intérieures 
et des stades de sports. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the German word 
ATMOSPHÄRE is AMBIANCE in French.

SERVICES: Urban design and sales services for furniture for 
public places, indoor rooms, and sports stadiums. Proposed
Use in CANADA on services.

1,442,525. 2009/06/23. Asigra Inc., 1120 Finch Avenue West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Services of developing data storage and 
management software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement de logiciels de 
stockage de données et de gestion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,442,526. 2009/06/23. Australian Gold, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FRANKLY SCARLET
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: January 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/643,421 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 05 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/643,421 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,527. 2009/06/23. Australian Gold, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CHARISMA
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: January 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/643,425 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 05 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/643,425 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,528. 2009/06/23. Australian Gold, Inc., 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SATIN D SOL
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: January 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/643,999 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date

de priorité de production: 06 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/643,999 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,530. 2009/06/23. Asigra Inc., 1120 Finch Avenue West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 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 square 
beside the 'a' is blue

SERVICES: Services of developing data storage and 
management software. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré près du « a » est bleu.

SERVICES: Services de développement de logiciels de 
stockage de données et de gestion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,442,531. 2009/06/23. Ariat International, Inc., 3242 Whipple 
Road, Union City, California 94587, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CST CORE STABILITY TECHNOLOGY
WARES: Boots. Priority Filing Date: December 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/639,446 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes. Date de priorité de production: 23 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/639,446 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,534. 2009/06/23. Chinook Pharmacy Ltd., 10440 Wapiti 
Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2J 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

EVERYTHING BUTT
WARES: A topically applied ointment for the relief and 
prevention of diaper rash in infants and adults. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Onguent topique pour le soulagement et la 
prévention de l'érythème fessier chez les nourrissons et les 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,547. 2009/06/23. NYACC Designs Ltd., 203 - 2155 West 
7th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

NYACC DESIGNS
WARES: (1) Scooter accessories, namely, seat covers and 
cushions, wheel covers, safety belts, toe and heel loops, lap 
trays, canopies, windshields, cane holders, walker holders, 
oxygen tank holders and control systems, namely, sip and puff 
controls and head controls. (2) Head rests for scooters and 
wheelchairs. (3) Bed assists. (4) Medical appliances and goods
namely crutches; bathroom safety equipment, namely, 
commodes, commode pails, bath seats and benches, raised 
toilet seats, grab bars, transfer benches, bathtub rails, anti-slip 
bath mats and pads, sitz baths, shower hoses, urinals, splash 
guards and tub lifts; beds and bedding products, namely, electric 
and manual hospital beds, pillows, bed trays, wedges and 
cushions, mattress covers, disposable and reusable under pads, 
bed pans, bed rails and caddies, pillow slips and covers and 
overbed tables; walking assists and accessories namely, canes, 
walkers and fittings therefore; electric and manual lift chairs; 
wheelchairs and accessories namely, custom cushions, 
backrests and oxygen holders; wiring harnesses and lighting 
products used for scooters. SERVICES: (1) Custom design and 
manufacture of scooter accessories, namely, seat covers and 
cushions, wheel covers, safety belts, toe and heel loops, lap 
trays, canopies, windshields, cane holders, walker holders, 
oxygen tank holders and control systems, namely, sip and puff 
controls and head controls. (2) Import and distribution of scooter 
accessories, wheelchair accessories; custom design and 
manufacture of wheelchairs, wheelchair accessories, bathroom 
safety equipment, beds and bedding products, walking assists 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares (3); 2001 on wares (1) and on services (1); 2006 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de fauteuils roulants 
motorisés, nommément housses de siège et coussins, 
enjoliveurs de roues, ceintures de sécurité, repose-pieds et 
talonnières, plateaux, baldaquins, pare-brise, porte-cannes, 
porte-marchettes, supports à réservoir d'oxygène et systèmes de 
commande, nommément commandes par souffle et aspiration et 
commandes par la tête. (2) Appuie-tête pour fauteuils roulants 
motorisés et fauteuils roulants. (3) Supports pour le lit. (4) 
Marchandises et appareils médicaux, nommément béquilles; 
équipement de sécurité de salle de bain, nommément chaises 
percées, pots de chambre, sièges et bancs de bain, sièges de 
toilette surélevés, barres de préhension, banc de transfert, 
barres d'appui pour la baignoire, tapis de bain et coussinets 
antidérapants, bains de siège, tuyaux de douche, urinoirs, pare-
éclaboussures et appareils de levage pour bain; lits et articles de 
literie, nommément lits d'hôpitaux électriques et manuels, 

oreillers, plateaux, coins et coussins, housses de matelas, 
protège-draps jetables et réutilisables, bassins de lit, côtés de lit 
et boîtes de rangement, housses d'oreiller et housses et tables 
de malade; aides à la marche et accessoires, nommément 
cannes, marchettes et accessoires connexes; fauteuils 
élévateurs électriques et manuels; fauteuils roulants et 
accessoires, nommément coussins fabriqués sur mesure, appui-
dos et supports à oxygène; faisceaux de fils et produits 
d'éclairage utilisés pour fauteuils roulants motorisés. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication sur mesure 
d'accessoires de fauteuils roulants motorisés, nommément 
housses de siège et coussins, enjoliveurs de roues, ceintures de 
sécurité, repose-pieds et talonnières, plateaux, baldaquins, pare-
brise, porte-cannes, porte-marchettes, supports à réservoir 
d'oxygène et systèmes de commande, nommément commandes 
par souffle et aspiration et commandes par la tête. (2) 
Importation et distribution d'accessoires de fauteuils roulants 
motorisés, d'accessoires de fauteuil roulant; conception et 
fabrication sur mesure de fauteuils roulants, d'accessoires de 
fauteuil roulant, d'équipement de sécurité de salle de bain, de lits 
et d'articles de literie, d'appareils de marche et d'accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (3); 2001 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2006 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (2).

1,442,555. 2009/06/23. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIE SLEEMAN LTEE. sometimes d.b.a. THE 
SLEEMAN BREWING & MALTING CO., 551 Clair Road West, 
Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLEEMAN CREAM ALE
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les marchandises.

1,442,556. 2009/06/23. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIE SLEEMAN LTEE. sometimes d.b.a. THE 
SLEEMAN BREWING & MALTING CO., 551 Clair Road West, 
Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLEEMAN HONEY BROWN LAGER
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises.
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1,442,562. 2009/06/23. herbalaire, 9 STRATHEARN GDNS SW, 
CALGARY, ALBERTA T3H 2R1

herbalaire
WARES: Electronic and butane powered herbal vaporizers used 
in the extraction of essences from herbs. Used in CANADA 
since February 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs pour plantes électroniques et 
au butane servant à extraire les essences des plantes. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,442,576. 2009/06/23. PixelOptics, Inc., 5241 Valleypark Drive, 
Roanoke, VA 24019, 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

EMPOWER!
WARES: Optical devices, namely, optical glasses and 
associated optical lenses and optical frames. Priority Filing 
Date: February 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/667,296 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs optiques, nommément lunettes de 
prescription ainsi que lentilles optiques et montures de lunettes 
connexes. Date de priorité de production: 10 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/667,296 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,603. 2009/06/25. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, Ontario, M4H 1B8, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely: drinking waters, 
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy 
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices; syrups, concentrates 
and powders for making non-alcoholic beverages, namely: 
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy 
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. 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 drinking 
waters, flavoured waters, mineral and aerated waters, soft 

drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
potables, eaux aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons et jus aux fruits; sirops, concentrés et poudres 
pour faire des boissons non alcoolisées, nommément eaux 
aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons et jus aux fruits. 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 des 
tiers), programmes d'échantillonnage de produits pour magasins 
de détail et évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
ayant tous trait à la distribution et à la vente d'eaux potables, 
d'eaux aromatisées, d'eaux minérales et d'eaux gazeuses, de 
boissons gazeuses, de boissons énergisantes, de boissons pour 
sportifs, de boissons et de jus aux fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,664. 2009/06/25. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PENNY JANE'S EGG
WARES: Confectionery, namely chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,666. 2009/06/25. Igor John Philipps, 190 Bovaird Drive 
West, Unit 28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

INTERIOR MAKEOVER KIT
WARES: Car seat covers. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège d'auto. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,442,670. 2009/06/25. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SEE YOURSELF WITHOUT SKIN TAGS
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WARES: Pharmaceutical preparations for the removal of skin 
tags. SERVICES: Providing information to consumers relating to 
the development and removal of skin tags. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour éliminer 
les acrochordons. SERVICES: Diffusion d'information aux 
consommateurs sur l'apparition et l'élimination des 
acrochordons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,675. 2009/06/25. 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

WINGLORE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants and 
pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: June 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/751731 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
maladies respiratoires et infectieuses, des maladies auto-
immunes et des rejets de greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 04 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/751731 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,719. 2009/06/25. Roto Pumps Ltd., 14, Noida Special 
Economic Zone, Noida U.P, 201305, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Pumps, namely, rotary positive displacement pumps, 
reciprocating positive displacement pumps, centrifugal pumps, 
concrete pumps. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes rotatives, 
pompes alternatives, pompes centrifuges, pompes à béton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,442,726. 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: Fittings, namely, metal pipe fittings for use in pipe 
connections in the construction, piping, farm machinery, and 
building industries. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément accessoires de 
tuyauterie métalliques pour les raccords de tuyauterie dans les 
industries de la construction, de la tuyauterie et de la machinerie 
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,442,760. 2009/06/25. J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, S.A., 
Vila Santa, 7100-149 Estremoz, PORTUGAL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOIOS
WARES: Alcoholic beverages (with exception of beer), namely 
wines. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on February 22, 2006 under No. 003859865 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les marchandises. 
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Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 février 2006 sous le 
No. 003859865 en liaison avec les marchandises.

1,442,784. 2009/06/25. Maxwell Systems, Inc., 1000 First 
Avenue, Suite 200, King of Prussia, PA, 19406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

QUESTMX
WARES: Computer programs and software, namely, computer 
programs and software for estimating project costs in the 
construction industry; software, namely, construction takeoff and 
estimating software; estimation software, namely, software for 
estimating project costs in the construction industry; elemental 
estimation software, namely, software for estimating project 
costs in the construction industry; project management software, 
namely, software for financial management in the construction 
industry; tracking software, namely, software for financial 
management in the construction industry; portable storage 
media, namely, compact discs featuring computer programs and 
software, namely, computer programs and software for 
estimating, tracking and managing costs associated with projects 
in the construction industry. Priority Filing Date: February 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/666,898 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels, 
nommément programmes informatiques et logiciels pour 
l'estimation des coûts des projets dans l'industrie de la 
construction; logiciels, nommément logiciel de préparation de 
devis quantitatif et d'estimation des travaux; logiciels 
d'estimation, nommément logiciel pour l'estimation des coûts des 
projets dans l'industrie de la construction; logiciels d'estimation 
de base, nommément logiciel pour l'estimation des coûts des 
projets dans l'industrie de la construction; logiciel de gestion de 
projets, nommément logiciel de gestion financière dans 
l'industrie de la construction; logiciels de suivi, nommément 
logiciel de gestion financière dans l'industrie de la construction; 
supports de stockage portatifs, nommément disques compacts 
contenant des programmes informatiques et des logiciels, 
nommément programmes informatiques et logiciels pour 
l'estimation, le suivi et la gestion des coûts associés à des 
projets dans l'industrie de la construction. Date de priorité de 
production: 10 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/666,898 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,794. 2009/06/25. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

BIG HOUSE

WARES: Wines. Used in CANADA since September 01, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,442,800. 2009/06/25. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, 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

ALVIN SHOW
WARES: (1) Motion picture films featuring all of or a combination 
of the following, comedy, drama, action, adventure or animation; 
motion picture films for broadcast on television featuring all of or 
a combination of the following, comedy, drama, action, 
adventure or animation; audio video discs, and digital versatile 
discs featuring all of or a combination of the following, music, 
comedy, drama, action, adventure, and animation; interactive 
video game programs and computer game programs; video 
game cartridges and cassettes, video and computer game 
software. (2) Printed matter and paper goods, namely, a series 
of books featuring characters from animated, action, adventure, 
comedy and/or drama features, children's books, greeting cards, 
lithographs; pens, posters. (3) Clothing for men, women and 
children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, hats, caps, scarves. 
(4) Plush toys; dolls; paper face masks. SERVICES: Live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical film post 
production services; entertainment services in the nature of on-
going live-action, comedy, drama and animated television 
programs; production of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films; production of live-action, 
comedy, drama and animated television series; animation 
production services for theatrical viewing; production of live-
action comedy films, action films and animated motion picture 
films for distribution via a global computer network. Priority
Filing Date: June 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/766406 in association with the 
same kind of wares (1); June 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/766421 in 
association with the same kind of wares (2); June 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/766426 in association with the same kind of wares (3); June 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/766449 in association with the same kind of wares (4); 
June 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/766463 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films comprenant tout ou une 
combinaison de ce qui suit : comédie, drame, action, aventure 
ou animation; films pour diffusion à la télévision comprenant tout 
ou une combinaison de ce qui suit : comédie, drame, action, 
aventure ou animation; disques audio-vidéo et disques 
numériques universels comprenant tout ou une combinaison de 
ce qui suit : musique, comédie, drame, action, aventure ou 
animation; programmes de jeux vidéo interactifs et programmes 
de jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo, 
logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeu. (2) Imprimés et articles 
en papier, nommément série de livres contenant des 
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personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques, livres pour enfants, cartes de 
souhaits, lithographies; stylos, affiches. (3) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards. (4) Jouets 
en peluche; poupées; masques en papier. SERVICES: Services 
de post-production de films comiques, dramatiques et 
d'animation; services de divertissement, en l'occurrence 
émissions de télévision comiques, dramatiques et d'animation 
continues; production de films comiques, dramatiques et 
d'animation; production de séries télévisées comiques, 
dramatiques et d'animation; services de production d'animation 
pour diffusion dans les cinémas; production de films comiques, 
de films d'action et de films d'animation pour la distribution par
un réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 
23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/766406 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/766421 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/766426 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/766449 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/766463 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,442,864. 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 colours 
red and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words "COLD STONE CREAMERY".  The color 
red appears in the words; the colour yellow appears in an oval 
surrounding the word "CREAMERY" and in shadowing of the 
words "COLD STONE".

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 
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. Le rouge et le jaune sont les couleurs 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 

commerce. La marque est constituée des mots COLD STONE 
CREAMERY. Ces mots sont rouges; l'ovale entourant le mot 
CREAMERY et l'ombrage des mots COLD STONE sont jaunes.

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.

1,442,906. 2009/06/17. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FROMAGE FRACASSANT
WARES: Corn-based snack foods; tortilla chips. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; croustilles au 
maïs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,442,948. 2009/06/26. TTi Turner Technology Instruments Inc., 
4710 St-Ambroise, Suite 225, Montreal, QUEBEC H4C 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DO-ALL
WARES: Lubricants for use in the dental industry. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour l'industrie dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises.
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1,442,950. 2009/06/26. 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

WARES: Chemically activated heat releasing wraps for 
therapeutic purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes à dégagement de chaleur
activées chimiquement pour fins thérapeutiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,960. 2009/06/26. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SDR
WARES: Dental restoration compounds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour restauration dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,001. 2009/06/26. Liquidation World Inc., 3880 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 6B6

Look what I found!
SERVICES: Operation of retail stores selling virtually all kinds of 
general merchandise acquired from bankruptcies, receiverships, 
insurance claims, close-outs, liquidations, clearance and other 
distress situations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
pratiquement toutes les sortes de marchandises acquises à la 
suite de faillites, de mises sous séquestre, de déclarations de 
sinistres, de soldes, de liquidations et d'autres situations de 
saisie-exécution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,443,040. 2009/06/26. British Columbia Pediatric Society, Room 
2D12, 4480 Oak Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SIP SMART BC!
SERVICES: Educational services in the field of nutrition. Used in 
CANADA since September 2008 on services.

SERVICES: Services d'information dans le domaine de 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,443,060. 2009/06/29. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as 
September 18, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 septembre 1997 en liaison avec les 
marchandises.
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1,443,084. 2009/06/29. HIT Global Consulting Services, Inc., 
2055 Peel Street, Suite 455, Montreal, QUEBEC H3A 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

PHARMACYDIRECT
WARES: (1) Computer software to provide pharmaceutical 
companies, university and hospital institutions, medical services 
businesses and/or healthcare professionals with access to 
information (online, electronic, digital or otherwise) concerning 
the use and performance of pharmaceutical products and 
medical devices in the marketplace, including hospital-based 
pharmacies. (2) Computer software for use in conducting 
surveys, collecting and analyzing information, and generating 
reports concerning the use and performance of pharmaceutical 
products and medical devices in the marketplace, including 
hospital-based pharmacies. (3) Computer software for use in 
database management. SERVICES: (1) Providing 
pharmaceutical companies, university and hospital institutions, 
medical services businesses and/or healthcare professionals 
with access to information (online, electronic, digital or 
otherwise) concerning the use and performance of 
pharmaceutical products and medical devices in the 
marketplace, including hospital-based pharmacies. (2) 
Conducting market research, collecting data (through printed 
materials and electronic means) and generating reports 
concerning the use and performance of pharmaceutical products 
and medical devices in the marketplace, including hospital-based 
pharmacies. (3) Digital information management services, 
namely collecting, storing, managing, cataloguing, encrypting, 
decrypting and authorizing the usage of information in digital 
format. (4) Computerized database management services. (5) 
Consulting services for the benefit of pharmaceutical companies, 
university and hospital institutions, medical services businesses 
and/or healthcare professionals. (6) Medical and pharmaceutical 
information services. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour offrir à des sociétés 
pharmaceutiques, des établissements universitaires et 
hospitaliers, des entreprises de services médicaux et/ou des 
professionnels de la santé un accès à de l'information (en ligne, 
électronique, numérique ou autre) concernant l'utilisation et 
l'efficacité de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux 
sur le marché, y compris dans des pharmacies d'hôpitaux. (2) 
Logiciel pour la tenue de sondages, la collecte et l'analyse 
d'information ainsi que pour la production de rapports 
concernant l'utilisation et l'efficacité de produits pharmaceutiques 
et d'appareils médicaux sur le marché, y compris dans des 
pharmacies d'hôpitaux. (3) Logiciel servant à la gestion de bases 
de données. SERVICES: (1) Offre à des sociétés 
pharmaceutiques, des établissements universitaires et 
hospitaliers, des entreprises de services médicaux et/ou des 
professionnels de la santé un accès à de l'information (en ligne, 
électronique, numérique ou autre) concernant l'utilisation et 
l'efficacité de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux 
sur le marché, y compris dans des pharmacies d'hôpitaux. (2) 
Études de marché, collecte de données (par des imprimés et 
des moyens électroniques) et production de rapports concernant 

l'utilisation et l'efficacité de produits pharmaceutiques et 
d'appareils médicaux sur le marché, y compris dans des 
pharmacies d'hôpitaux. (3) Services numériques de gestion de 
l'information, nommément collecte, stockage, gestion, 
catalogage, cryptage, décryptage et autorisation de l'utilisation 
d'information en format numérique. (4) Services de gestion de 
bases de données informatisées. (5) Services de conseil à 
l'intention de sociétés pharmaceutiques, d'établissements 
universitaires et hospitaliers, d'entreprises de services médicaux 
et/ou de professionnels de la santé. (6) Services d'information 
médicale et pharmaceutique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,085. 2009/06/29. HIT Global Consulting Services, Inc., 
2055 Peel Street, Suite 455, Montreal, QUEBEC H3A 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

4i
WARES: Computer software for use in conducting surveys, 
collecting and analyzing information, and generating reports in 
the fields of medicine and healthcare. SERVICES: (1) Network 
conferencing services. (2) Coordinating interactive educational 
and learning programs (online, electronic, digital or otherwise) 
among healthcare professionals within a designated medical 
field. (3) Performance analysis, reviews, tools and reports for 
healthcare professionals, university and hospital institutions, 
pharmaceutical companies and/or medical services businesses. 
(4) Designing and implementing performance improvement 
program plans to improve patient care. (5) Consulting services 
for the benefit of healthcare professionals, university and hospital 
institutions, pharmaceutical companies and/or medical services 
businesses. (6) Educational services, namely, providing 
programs and conferences in the fields of medicine and 
healthcare. (7) Medical and pharmaceutical information services. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans la tenue de 
sondages, la collecte et l'analyse d'information ainsi que la 
production de rapports dans les domaines de la médecine et des 
soins de santé. SERVICES: (1) Services de conférences en 
réseau. (2) Coordination de programmes interactifs 
d'enseignement et d'apprentissage (en ligne, électroniques, 
numériques ou autres) entre des professionnels de la santé 
oeuvrant dans un domaine médical donné. . (3) Analyses du 
rendement, examens, outils et rapports pour professionnels de la 
santé, établissements universitaires et hospitaliers, sociétés 
pharmaceutiques et/ou entreprises de services médicaux. (4) 
Conception et mise en oeuvre de plans d'amélioration du 
rendement pour améliorer les soins aux patients. (5) Services de 
conseil à l'intention de professionnels de la santé, 
d'établissements universitaires et hospitaliers, de sociétés 
pharmaceutiques et/ou d'entreprises de services médicaux. (6) 
Services éducatifs, nommément offre de programmes et de 
conférences dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé. (7) Services d'information médicale et pharmaceutique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
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2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,110. 2009/06/29. 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

EXPERT CARE FOR YOUR AIR
SERVICES: Air duct cleaning services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2004 under No. 
2,836,222 on services.

SERVICES: Services de nettoyage de conduits d'air. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2004 sous le No. 2,836,222 en liaison avec les services.

1,443,146. 2009/06/29. Ther-A-Pedic Associates, Inc., 103 
College Road East, 2nd Floor, Princeton, New Jersy 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BACKSENSE
WARES: Mattresses, box springs and pillows; mattress covers 
and pads; blankets and bed linens. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers et oreillers; housse de 
matelas et couvre-matelas; couvertures et linge de lit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,153. 2009/06/29. 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

CITRATE-PLUS
WARES: Vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,157. 2009/06/29. Scott Barr Medicine Professional 
Corporation, 205 Douglas Street, Sudbury, ONTARIO P3E 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BARR PLASTIC SURGERY
SERVICES: (1) Surgical Facial Enhancement, namely surgery of 
the ear, nose, lips, cheeks and chin; Surgical Facial 
Rejuvenation, namely surgery of the face, neck, forehead, brow 
and eyes; Surgical Body Sculpting and Enhancement, namely 
breast augmentation, reduction, lift and correction of asymmetry; 
ultrasonic and laser liposculpture; surgery of the abdomen, 
thighs, arms and buttocks. (2) Surgical Hair Transplantation. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services (1); 
2006 on services (2).

SERVICES: (1) Chirurgie esthétique du visage, nommément 
chirurgie des oreilles, du nez, des lèvres, des joues et du 
menton; chirurgie de rajeunissement du visage, nommément 
chirurgie du visage, du cou, du front, des sourcils et des yeux; 
chirurgie pour le remodelage du corps et l'amélioration de son 
apparence, nommément augmentation, réduction et remodelage 
mammaires ainsi que correction des asymétries; liposculpture 
aux ultrasons et au laser; chirurgie de l'abdomen, des cuisses, 
des bras et des fesses. (2) Greffe de cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services (1); 2006 en liaison avec les services (2).

1,443,158. 2009/06/29. Skin MediSpa Inc., 205 Douglas Street, 
Sudbury, ONTARIO P3E 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Skin resurfacing for the purpose of skin correction 
or rejuvenation using chemical solutions, crystal, abrasion, laser, 
light and radio frequency; Consultation and treatment of acne, 
hyperpigmentation, hypopigmentation, large pores, dryness, 
rosacea, oily or problematic skin, rough skin texture, sun 
damage, aging, vascular and pigmented lesions, spider veins of 
the face and body, unwanted hair, unwanted tattoos, unwanted 
fat, cellulite using chemical solutions, crystal, abrasion, 
massage, manipulation, lymphatic drainage, laser, light and radio 
frequency; Injections of paralytic agents for the correction of 
wrinkles, sagging skin, brow ptosis, neck banding, unwanted 
facial muscle activity; Injections of synthetic fillers on the face 
and body for the purpose of replacing lost volume, adding 
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desired volume, anti-aging, skin correction and general aesthetic 
goals; Consultation and Skin Renewal of the Face and Body 
using various technologies namely chemical solutions, crystal, 
abrasion, laser, light and radio frequency; Conventional spa 
therapies namely face and body treatments, massages, hand, 
foot and nail care, makeup, camouflage; Consultation and 
treatment of moles, lesions of any kind, scarring of the face and 
body, stretch marks, skin tags; ultrasound. Used in CANADA 
since at least as early as August 2005 on services.

SERVICES: Restauration de la peau pour corriger ou rajeunir 
l'apparence de la peau au moyen de solutions chimiques, de 
cristaux, d'abrasifs, de lasers, de la lumière et des 
radiofréquences; services de conseil et traitements contre l'acné, 
l'hyperpigmentation, l'hypopigmentation, les pores larges, la 
sécheresse, la rosacée, la peau grasse ou sujette aux infections, 
la peau rugueuse, les dommages causés par le soleil, le 
vieillissement, les lésions vasculaires et pigmentées, la 
télangiectasie sur le visage et le corps, les poils superflus, les 
tatouages, le surplus de graisse, la cellulite à l'aide de produits 
chimiques, de cristaux, d'abrasifs, de massages, de 
manipulations, du drainage lymphatique, de lasers, de la lumière 
et des radiofréquences; injections d'agents paralysants pour 
estomper les rides, pour resserrer la peau distendue, pour 
corriger la ptose des sourcils, pour éliminer les rides profondes 
du cou, pour empêcher l'activité musculaire dans le visage; 
injections de produits de remplissage synthétiques dans le 
visage et le corps pour retrouver le volume, ajouter du volume, 
ralentir le vieillissement, corriger l'apparence de la peau et à des 
fins esthétiques en général; services de conseil et de 
régénération de la peau du visage et du corps au moyen de 
différentes technologies, nommément solutions chimiques, 
cristaux, abrasifs, laser, lumière et radiofréquences; traitements 
de spa courants nommément traitements pour le visage et le 
corps, massages, soins des mains, des pieds et des ongles, 
maquillage, camouflage; services de conseil et de traitement des 
môles, des lésions en tous genres, des cicatrices sur le visage et 
sur le corps, des vergetures, des acrochordons; ultrasons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 
en liaison avec les services.

1,443,168. 2009/06/29. Médiamed Technologies inc., 545, boul. 
Laurier, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 4X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAFORTUNE 
CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 PLACE D'ARMES, BUREAU 1925, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

MED-URGE
MARCHANDISES: Logiciel nommément système d'information 
et de gestion de départements d'urgence dans le secteur de la 
santé. Employée au CANADA depuis au moins 20 novembre 
2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software namely an information and 
management system for emergency departments in the health 
industry. Used in CANADA since at least November 20, 2001 on 
wares.

1,443,180. 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

PARTIES WITH A PURPOSE
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.

1,443,190. 2009/06/29. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BENADRYL TOTAL
WARES: Upper respiratory preparations; allergy preparations; 
sinus preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les troubles des voies 
respiratoires supérieures; préparations contre les allergies; 
préparations pour les troubles des sinus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,191. 2009/06/29. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BENADRYL ALLERGY TOTAL
WARES: Upper respiratory preparations; allergy preparations; 
sinus preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les troubles des voies 
respiratoires supérieures; préparations contre les allergies; 
préparations pour les troubles des sinus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,218. 2009/06/19. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TIMEWISE BODY
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 57, No. 2882 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 janvier 2010 259 January 20, 2010

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,443,223. 2009/06/19. International Leak Detection Ltd., 505 
Hood Road, Suite 21, Markham, ONTARIO L3R 5V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Electronic integrity testing of roofing or 
waterproofing membranes, coatings and containment liners; 
electronic testing for structural failure investigations and 
troubleshooting; locating structural breaches using electronic 
testing equipment; generating reports based on aforesaid 
testing, such reports identifying breach locations (including point 
of entry of moisture), drawings of breach locations, and pictures 
of such breaches. Used in CANADA since April 11, 2008 on 
services.

SERVICES: Essai électronique de l'intégrité de membranes, de 
revêtements et de doublures de toiture et d'étanchéité; essai 
électronique pour les enquêtes et le dépannage en cas 
d'effondrement; détermination de l'emplacement de brèches 
dans les structures au moyen d'équipement d'essai électronique; 
production de rapports basés sur les essais susmentionnés, ces 
rapports indiquant l'emplacement des brèches (y compris le 
point d'entrée de l'humidité) et fournissant des illustrations et des 
photos des brèches. Employée au CANADA depuis 11 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,443,254. 2009/06/30. NICOLE, 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

nicole lee

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.

1,443,295. 2009/06/30. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

CATEGORY CAPTAINS
WARES: Printed materials namely research reports on activities, 
trends and developments in the field of consumer products and 
retail. SERVICES: Educational services namely gathering and 
publishing studies on trends and developments in the fields of 
consumer product distribution and retail trade. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports de 
recherche sur les activités, les tendances et les nouveautés 
dans le domaine des produits de consommation et de la vente 
au détail. SERVICES: Services éducatifs, nommément collecte 
et publication d'études sur les tendances et les nouveaux dans 
les domaines de la distribution et le commerce de détail de 
produits de consommation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,312. 2009/06/30. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

BIG HOUSE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,443,315. 2009/06/30. BEST WESTERN, INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, Arizona 85016-2023, 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

RIDER-FRIENDLY
SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2007 on services. Priority Filing Date: June 
29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/770612 in association with the same kind of services.
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SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/770612 en liaison 
avec le même genre de services.

1,443,318. 2009/06/30. Intact Financial Corporation, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as December 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2006 en liaison 
avec les services.

1,443,340. 2009/06/30. Manufacturing Resources International, 
Inc., 1600 Union Hill Road, Alpharetta, GA 30005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WAY2ORDER
WARES: LCD panels. Priority Filing Date: February 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/671,636 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux ACL. Date de priorité de 
production: 17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/671,636 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,343. 2009/06/30. Quay Property Management Corp., 207-
856 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Reusable shopping bags; headwear, namely, hats, 
caps, toques and visors; umbrellas. SERVICES: (1) Property 
management services; real estate services; consultation services 
in the field of real estate and property management; 
management services in the field of real estate. (2) Retail sale of 
reusable shopping bags, headwear, umbrellas, clothing, 
watches, key chains and novelty pins. Used in CANADA since at 
least as early as 1986 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; 
parapluies. SERVICES: (1) Services de gestion d'immeubles; 
services immobiliers; services de conseil dans les domaines de 
l'immobilier et de la gestion de propriétés; services de gestion 
dans le domaine de l'immobilier. (2) Vente au détail de sacs à 
provisions réutilisables, couvre-chefs, parapluies, vêtements, 
montres, chaînes porte-clés et épinglettes de fantaisie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,443,346. 2009/06/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,347. 2009/06/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,348. 2009/06/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,349. 2009/06/30. SYMAK SALES CO. INC./ LA CIE 
SYMAK INC., 4747 COTE-VERTU BLVD., St Laurent, QUEBEC 
H4S 1C9

AI-DE-CHEF
WARES: (1) KITCHEN GADGETS, COOKING IMPLEMENTS 
AND UTENSILS NAMELY APPLE CORERS, BAG CLIPS, 
BASTERS, BEATERS, BEATER-WHIPPERS, BRUSHES, CAN 
OPENERS, CAN AND BOTTLE OPENERS, CAN PUNCHERS, 
COASTERS, CHEESE CUTTERS, COOKIE CUTTERS, 
CORERS, CORKSCREWS, CORN BUTTERERS, CORN 
HOLDERS, DOUGHNUT CUTTERS, EGG CUPS, EGG 
SEPARATORS, EGG SLICERS, EGG TIMERS, FORKS, 
FUNNELS, GARLIC PRESSES, GRAPEFRUIT KNIVES, 
GRATERS, ICE BALLS, ICE CREAM SCOOPS, ICE CUBE 
TRAYS, KITCHEN LINENS, KNIVES, KNIFE SHARPENERS, 
LADLES, MEASURING CUPS, MEAT THERMOMETERS, 
MELON BALLERS, NUTCRACKERS, NUTCRACKERS AND 
PICKS, OPENERS, ORANGE PEELERS, PASTRY BLENDERS, 
PASTRY BRUSHERS, PEELERS, PIZZA CUTTERS, PLATE 
HOLDERS, POTATO MASHERS, POTATO RICERS, PANS, 
POTS, RANGE PAN REPLACEMENTS, RANGE RING 
REPLACEMENTS, SCOOPS, SCRAPERS, SERVING 
UTENSILS, SKEWERS, SKIMMERS, SLICERS, SPAGHETTI 
MEASURES, SPATULAS, SPLATTER SCREENS, SPOONS, 
STAINLESS STEEL CUTLERY, STRAINERS, STRAWBERRY 
HULLERS, TABLECLOTH CLIPS, TEA BALLS, TEA BAG 
HOLDERS, TEA INFUSERS, THERMOMETERS, TONGS, 
TOOTHPICKS AND HOLDERS, WHISKS, WOOD MIXING 
SPOON SETS. (2) KITCHEN GADGETS, NAMELY EGG 
RINGS. (3) KITCHEN GADGETS, NAMELY CHERRY AND 
OLIVE PITTERS. (4) KITCHEN GADGETS, COOKING 
IMPLEMENTS AND UTENSILS NAMELY DOUGH PRESSES, 
FLOUR SIFTERS,ROAST RACKS, SIMMER RINGS. (5) 
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KITCHEN GADGETS, COOKING IMPLEMENTS AND 
UTENSILS NAMELY SPOON RESTS, NUT AND LOBSTER 
CRACKERS, JAR GRIPPERS, CAN TOPS. (6) KITCHEN 
GADGETS, COOKING IMPLEMENTS AND UTENSILS 
NAMELY APPLE SLICERS, BOTTLE-CAN OPENERS, CAKE 
RACKS, CAKE TESTERS, CHEESE SLICERS, CORER-
PEELERS, CORK PULLS, FONDUE BURNERS, FOOD 
STEAMER BASKETS, FRENCH WHISKS, FRUIT JUICERS, 
GLASS COOKWARE PROTECTORS, GRATER SHREDDERS, 
GRATER-CUTTERS, ICING BAG SETS, ICING POP MAKERS, 
ICING SETS, MECHANICAL ICE CREAM SCOOPS, KITCHEN 
TONGS, LEMON ZESTERS, MEAT TENDERIZERS, MELON 
BALLER AND BUTTER CURLERS, ONION HOLDERS, 
PASTRY CUTTERS, POULTRY LACERS, POULTRY SHEARS, 
ROLLING PINS, SALT AND PEPPER SHAKERS, SPAGHETTI 
SERVERS, TART MOLDS, WINE POURERS AND CAPS, 
TOOTHPICKS. (7) KITCHEN GADGETS, AND UTENSILS 
NAMELY CAKE SERVERS, CAN COVERS, MICROWAVE 
SPLATTER SHIELDS, CUTTING BOARDS. (8) KITCHEN 
GADGETS, COOKING IMPLEMENTS AND UTENSILS 
NAMELY PLASTIC TABLECLOTHS, MICROWAVE EGG 
COOKERS. (9) KITCHEN GADGETS, COOKING IMPLEMENTS 
AND UTENSILS NAMELY KITCHEN TOOL HOLDER, GRAVY 
SEPARATORS. (10) KITCHEN GADGETS, COOKING 
IMPLEMENTS AND UTENSILS NAMELY FRENCH FRY 
BASKETS, POULTRY AND ROAST LIFTERS, CHICKEN 
ROASTERS, RICE PADDLES. (11) KITCHEN GADGETS AND 
UTENSILS, NAMELY POULTRY STUFFING BAGS. (12) 
KITCHEN GADGETS AND UTENSILS, NAMELY SCOURERS, 
COLANDERS, SPONGES, SCRUBBERS, SPONGE 
SCRUBBERS, MUSTARD AND KETCHUP DISPENSERS. (13) 
KITCHEN GADGETS AND UTENSILS, NAMELY SERVING 
PLATTERS, DISH SPONGE REFILLS, SCOURING PADS. (14) 
KITCHEN GADGETS AND UTENSILS, NAMELY KITCHEN 
TIMERS, BOTTLE POURERS. (15) KITCHEN GADGETS AND 
UTENSILS, NAMELY DUSTPAN AND WHISKS, CHOPPING 
MATS, CHEESECLOTHS, DUSTERS. (16) KITCHEN 
GADGETS AND UTENSILS, NAMELY WOOD KITCHEN 
TOOLS, CHOPSTICKS, PAPER BAKING CUPS, SPREADERS, 
FRENCH FRY CUTTERS, COFFEE MEASURES. (17) 
BAKEWARE, NAMELY CAKE PANS, PIE PANS, PIZZA PANS, 
LOAF PANS, COOKIE SHEETS, MUFFIN PANS. 
SPRINGFORM CAKE PANS, ROAST PANS; KITCHEN 
GADGETS AND UTENSILS, NAMELY DISH MOPS, FOOD 
UMBRELLAS; LEMON SQUEEZERS, MICROFIBRE CLOTHS. 
(18) KITCHEN GADGETS AND UTENSILS, NAMELY ICE 
CUBE BAGS, COFFEE FILTERS. (19) COOKWARE NAMELY 
FRY PANS, SAUCE PANS, CASSEROLES; KITCHEN 
GADGETS AND UTENSILS, NAMELY WINDOW WASHERS, 
CHOPPERS, ROTARY GRATERS. (20) KITCHEN GADGETS 
NAMELY SHAKERS. Used in CANADA since at least as early 
as September 15, 1978 on wares (1); 1984 on wares (2); 1985 
on wares (3); 1991 on wares (4); 1992 on wares (5); 1993 on 
wares (6); 1994 on wares (7); 1995 on wares (8); 1996 on wares 
(9); 1997 on wares (10); 1998 on wares (11); 1999 on wares 
(12); 2000 on wares (13); 2001 on wares (14); 2004 on wares 
(15); 2005 on wares (16); 2006 on wares (17); 2007 on wares 
(18); 2008 on wares (19), (20).

MARCHANDISES: (1) Gadgets de cuisine, accessoires et 
ustensiles de cuisson, nommément vide-pommes, attaches pour 
sacs, poires à jus, batteurs, batteurs-fouetteurs, brosses, ouvre-
boîtes, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles, poinçonneuses à boîtes 

de conserve, sous-verres, ciseaux à fromage, emporte-pièces, 
vide-pommes, tire-bouchons, ustensiles à beurrer le maïs, pique-
épis, coupe-beignes, coquetiers, séparateurs à oeufs, tranche-
oeufs, sabliers, fourchettes, entonnoirs, presse-ail, couteaux à 
pamplemousses, râpes, cuillères à boules de glace, cuillères à 
crème glacée, plateaux à glaçons, linge de cuisine, couteaux, 
affûte-couteaux, louches, tasses à mesurer, thermomètres à 
viande, cuillères parisiennes, casse-noix, casse-noix et poinçons 
à noix, décapsuleurs, éplucheurs à oranges, mélangeurs à 
pâtisserie, pinceaux à pâtisserie, peleuses, roulettes à pizza, 
porte-plats, pilons à pommes de terre, presse-purée, casseroles, 
pots, rechanges de cuvettes, rechanges d'anneau, pelles, 
grattoirs, ustensiles de service, brochettes, écumoires, 
trancheuses, mesures à portions de spaghettis, spatules, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères, ustensiles de table en acier 
inoxydable, passoires, équeuteuses à fraises, pinces à nappes, 
boules à thé, porte-sachets de thé, passe-thé, thermomètres, 
pinces, cure-dents et supports à cure-dents, fouets, ensembles 
de cuillères à mélanger en bois. (2) Gadgets de cuisine, 
nommément anneaux à oeufs. (3) Gadgets de cuisine, 
nommément dénoyauteurs à cerises et à olives. (4) Gadgets de 
cuisine, accessoires et ustensiles de cuisson, nommément 
rouleaux à pâte, tamiseurs de farine, grils à rôtir, ronds à mijoter. 
(5) Gadgets de cuisine, accessoires et ustensiles de cuisson 
nommément repose-cuillères, casse-noix et pinces à homard, 
ouvre-bocal, couvercles de canettes. (6) Gadgets de cuisine, 
accessoires et ustensiles de cuisson, nommément tranche-
pommes, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, grilles à gâteau, 
sondes à gâteau, coupe-fromage, vide-pomme et éplucheur, tire-
bouchons, brûleurs à fondue, paniers pour cuire les aliments à la 
vapeur, fouets français, presse-fruits, protège-batterie de cuisine 
en verre, râpes, râpes-couteaux, ensembles de sacs à glacer, 
moules à sucettes glacées, ensembles de glaçage, cuillères à 
crème glacée mécaniques, pinces de cuisine, zesteurs, 
attendrisseurs à viande, cuillère parisienne et frise-beurres, 
supports à oignons, emporte-pièces, aiguilles à viande, ciseaux 
à volaille, rouleaux à pâtisserie, salières et poivrières, cuillères à 
spaghetti, moules à tarte, becs verseurs à vin et bouchons pour
le vin, cure-dents. (7) Gadgets de cuisine, et ustensiles 
nommément pelles à gâteau, couvercles de canettes, écrans 
antiéclaboussures pour fours à micro-ondes, planches à 
découper. (8) Gadgets de cuisine, accessoires et ustensiles de 
cuisson nommément nappes en plastique, cuiseurs à oeufs pour 
fours micro-ondes. (9) Gadgets de cuisine, accessoires et 
ustensiles de cuisson, nommément porte-ustensile de cuisine, 
tasses pour dégraisser les sauces. (10) Gadgets de cuisine, 
accessoires et ustensiles de cuisson nommément corbeilles à 
pommes de terre frites, fourches à volaille et rôti, rôtissoires à 
poulet, spatules à riz. (11) Gadgets et ustensiles de cuisine, 
nommément sacs à farce de volaille. (12) Gadgets et ustensiles 
de cuisine, nommément tampons à récurer, passoires, éponges, 
récureurs, éponges à récurer, distributeurs de moutarde et de 
ketchup. (13) Gadgets et ustensiles de cuisine, nommément 
plats de service, éponges à vaisselle de rechange, tampons à 
récurer. (14) Gadgets et ustensiles de cuisine, nommément 
minuteries de cuisine, bouchons verseurs. (15) Gadgets et 
ustensiles de cuisine, nommément ramasse-poussière et balais, 
tapis à hacher, cottons à fromage, plumeaux. (16) Gadgets et 
ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisine en bois, 
baguettes, moules en papier, tartineurs, coupe-frites, mesures à 
café. (17) Ustensiles de cuisson au four, nommément moules à 
gâteaux, moules à tarte, plaques à pizzas, moules à pain, 
plaques à biscuits, moules à muffins. Moules à gâteaux à 
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charnière, plats à rôtir; gadgets et ustensiles de cuisine, 
nommément lavettes, protège-aliments; presse-citrons, chiffons 
de microfibres. (18) Gadgets et ustensiles de cuisine, 
nommément sacs de cubes de glace, filtres à café. (19) Batterie 
de cuisine, nommément poêlons, casseroles; gadgets et 
ustensiles de cuisine, nommément lave-vitres, hachoirs, moulins 
à fromage. (20) Gadgets de cuisine, nommément coqueteliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 1978 en liaison avec les marchandises (1); 1984 en 
liaison avec les marchandises (2); 1985 en liaison avec les 
marchandises (3); 1991 en liaison avec les marchandises (4); 
1992 en liaison avec les marchandises (5); 1993 en liaison avec 
les marchandises (6); 1994 en liaison avec les marchandises (7); 
1995 en liaison avec les marchandises (8); 1996 en liaison avec 
les marchandises (9); 1997 en liaison avec les marchandises 
(10); 1998 en liaison avec les marchandises (11); 1999 en 
liaison avec les marchandises (12); 2000 en liaison avec les 
marchandises (13); 2001 en liaison avec les marchandises (14); 
2004 en liaison avec les marchandises (15); 2005 en liaison 
avec les marchandises (16); 2006 en liaison avec les 
marchandises (17); 2007 en liaison avec les marchandises (18); 
2008 en liaison avec les marchandises (19), (20).

1,443,351. 2009/06/30. 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

Callaway uPro Go
WARES: Rangefinders for golf. Priority Filing Date: January 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/646,991 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télémètres pour le golf. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/646,991 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,366. 2009/06/30. 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

FIRST FOR ME
WARES: Doll accessories; doll clothing; dolls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de poupée; vêtements de 
poupée; poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,371. 2009/06/30. Moen Incorporated, (a Delaware 
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ARBOR
WARES: Faucets, namely kitchen faucets and faucet handles. 
Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/761,178 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de cuisine et 
poignées de robinets. Date de priorité de production: 16 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/761,178 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,377. 2009/06/30. OutGrow OutPlay Inc., 101 Lockhaven 
Private, Nepean, ONTARIO K2J 5L5

OutGrow OutPlay
SERVICES: (1) Semi-annual consignment sale event featuring 
gently-used children's clothing, toys, baby equipment, furniture, 
sports equipment and video games. (2) Arranging and 
conducting semi-annual children's consignment sale events. 
Used in CANADA since September 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Évènement semestriel de vente en consignation 
offrant des vêtements pour enfants, des jouets, de l'équipement 
pour bébés, du mobilier, de l'équipement de sport et des jeux 
vidéo d'occasion. (2) Organisation et tenue d'évènements 
semestriels de vente en consignation. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,443,389. 2009/07/02. Fruitful Combination Investments 
Limited, Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 
116), Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6B0N3

WARES: Television sets; Monitors, namely LCD monitors, rear 
view mirror monitors; Home entertainment equipment, namely, 
Closed Circuit Television (CCTV), Digital Video Disc Player, CD 
Changers, VCD Changers; Cameras; Compact Disc players, 
Headphones. Used in CANADA since February 01, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs, nommément 
moniteurs ACL, moniteurs pour rétroviseur; équipement de 
divertissement à domicile, nommément appareils de télévision 
en circuit fermé (TCF), lecteurs de disques vidéonumériques, 
changeurs de CD, changeurs de VCD; appareils photo; lecteurs 
de disques compacts, casques d'écoute. Employée au 
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CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,393. 2009/07/02. Power & Telephone Supply Company, (a 
Tennessee corporation), 2673 Yale Avenue, Memphis, TN 
38112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Wholesale distributorships in the field of 
telecommunications equipment and hardware, power distribution 
equipment, transmission equipment and cable television 
equipment, namely, electrical wire, telephone wire, electrical 
cable, computer cable, fiber optic cable, coaxial cable, electrical 
circuits, electric coils, electric conductors, electrical connectors, 
converters, electrical fuses, electrical power supply connectors, 
electric switches, electrical adapters, electric closures, 
telephones, telephone receivers, telephone headsets, intercoms, 
telephone consoles and cable television connectors. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Franchises dans les domaines suivants : 
équipement de télécommunication et matériel informatique, 
équipement de distribution d'énergie, équipement de 
transmission et équipement de câblodistribution, nommément fils 
électriques, fils téléphoniques, câbles électriques, câbles 
d'ordinateur, câbles en fibre optique, câbles coaxiaux, circuits 
électriques, bobines électriques, conducteurs électriques, 
connecteurs électriques, convertisseurs, fusibles électriques, 
connecteurs de bloc d'alimentation, interrupteurs électriques, 
adaptateurs électriques, fermetures électriques, téléphones, 
récepteurs téléphoniques, casques téléphoniques, interphones, 
consoles téléphoniques et connecteurs de câblodistribution. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,394. 2009/07/02. Andrew Reid, 14731 Centreville Creek 
Road, Caledon, ONTARIO L7C 3C2

ProShock

WARES: Electric shock warning watch. Used in CANADA since 
January 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Montre émettant des avertissements par 
choc électrique. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,443,403. 2009/07/02. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FLIP POP
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,443,406. 2009/07/02. MANAC INC., 2275, 107th Street, Ville 
de St-Georges, QUÉBEC G5Y 8G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DARKWING
MARCHANDISES: Semitrailers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Semi-remorques. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares.

1,443,407. 2009/07/02. MANAC INC., 2275, 107th Street, Ville 
de St-Georges, QUÉBEC G5Y 8G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Semitrailers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Semi-remorques. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares.

1,443,413. 2009/07/02. Green Island Seafood Products Ltd., 
2363 Lakeshore Road, Burlington, ONTARIO L7R 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

GREEN OCEAN
WARES: Fresh and frozen raw fish, seafood and crustacea; 
fresh and frozen prepared fish, seafood and crustacea; cooked 
fish, seafood and crustacea; prepared frozen entrees comprised 
mainly of fish, seafood or crustacea; breaded, battered and 
marinated fish, seafood and crustacea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, poissons et fruits de mer ainsi que 
crustacés frais et congelés; poisson préparé, poissons et fruits 
de mer ainsi que crustacés frais et congelés; poisson, poissons 
et fruits de mer ainsi que crustacés cuits; plats principaux 
préparés et congelés constitués principalement de poisson, de 
poissons et fruits de mer ou de crustacés; poisson, poissons et 
fruits de mer ainsi que crustacés panés, en pâte à frire et 
marinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,414. 2009/07/02. Vircom Inc., 460 St Catherine Ouest, 
Montreal, QUEBEC H3B 1A7

Email Security Matters
WARES: (1) Computer software, namely, e-commerce software 
to allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network. (2) Computer software, namely email 
security, protection against spam and viruses. SERVICES: (1) 
Operation of an internet website offering information in the fields 
of email security. (2) Computer services namely, anti-virus and 
spam protection, e-mail services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial. (2) Logiciel, nommément logiciel 
de sécurité des courriels ainsi que de protection contre les 
pourriels et les virus. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la sécurité des courriels. (2) 
Services informatiques nommément services de protection 
contre les virus et les pourriels, services de courriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,421. 2009/07/02. Olympus Corporation, A Joint Stock 
Company duly organized under the laws of Japan, 43-2, 
Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

EPOCH
WARES: Nondestructive testing instruments, namely ultrasonic 
flaw detectors. Used in CANADA since May 1986 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructifs, 
nommément détecteurs ultrasonores de défauts. Employée au 
CANADA depuis mai 1986 en liaison avec les marchandises.

1,443,424. 2009/07/02. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Ave, c/o CBS Studios Inc., Studio City, California 91604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Towels, namely, bath, beach, children's, face, hand, 
kitchen, large bath, terry, towel sets. Priority Filing Date: June 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/764,906 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes pour le 
visage, serviettes à mains, serviettes de cuisine, grandes 
serviettes de bain, serviettes en tissu éponge, ensembles de 
serviettes. Date de priorité de production: 22 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,906 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,443,425. 2009/07/02. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Avenue, c/o CBS Studios Inc., Studio City, California 91604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Shirts; shorts; pants; underwear; pajamas; hats; 
scarves; socks; slippers; tank tops; skirts; dresses; swimwear; 
clothing, namely, wrap-arounds; belts; footwear, namely, athletic, 
beach, flip flops, thongs (footwear); sweaters; jackets; surf wear; 
wet suit gloves; wet suits. Priority Filing Date: June 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/764,904 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises; shorts; pantalons; sous-
vêtements; pyjamas; chapeaux; foulards; chaussettes; 
pantoufles; débardeurs; jupes; robes; vêtements de bain; 
vêtements, nommément jupes portefeuille; ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'athlétisme, 
articles chaussants de plage, tongs; chandails; vestes; 
vêtements de surf; gants isothermes; combinaisons isothermes. 
Date de priorité de production: 22 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,904 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,426. 2009/07/02. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Avenue, c/o CBS Studios Inc., Studio City, California 91604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cushions (furniture), namely, seat cushions and chair 
cushions and pads; furniture for camping; lawn furniture; outdoor 
furniture; chairs, namely, beach chairs, deck chairs, lounge 
chairs; tables (furniture), namely, occasional tables. Priority
Filing Date: June 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/764,915 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins (mobilier), nommément coussins 
de siège ainsi que coussins et coussinets de chaise; mobilier de 
camping; mobilier de jardin; mobilier d'extérieur; chaises, 
nommément chaises de plage, transats, chaises longues; tables 
(mobilier), nommément tables d'appoint. Date de priorité de 
production: 22 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/764,915 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,443,429. 2009/07/02. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Avenue, c/o CBS Studios Inc., Studio City, California 91604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beverageware; biodegradable paper pulp-based 
plates, bowls and cups; plates; dishes (not of precious metal), 
glass dishes and plates, namely, ceramic, commemorative, 
decorative, plates (not of metal), plastic plates, plates for hors 
d'oeuvre, souvenir plates; disposable table plates; bowls, namely 
basins (bowls); cups, namely, cardboard, coffee, tea, mugs, 
drinking cups (not of precious metal), mixing cups, plastic cups. 
Priority Filing Date: June 22, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/764,910 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour boissons; assiettes, bols et 
tasses à base de pâte à papier biodégradable; assiettes; plats 
(autres qu'en métal précieux), plats et assiettes en verre, 
nommément en céramique, commémoratifs, décoratifs, assiettes 
(autres qu'en métal), assiettes en plastique, assiettes pour hors-
d'oeuvre, assiettes souvenirs; assiettes de table jetables; bols, 
nommément grands bols; tasses, nommément tasses en carton, 
tasses à café, tasses à thé, grandes tasses, tasses à boire 
(autres qu'en métal précieux), tasses à mélanger, tasses en 
plastique. . Date de priorité de production: 22 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,910 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,432. 2009/07/02. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Avenue, c/o CBS Studios Inc., Studio City, California 91604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bags for umbrellas; umbrellas; all purpose carrying 
bags; beach bags; book bags; canvas shopping bags; carry-all 
bags; cosmetic bags sold empty; duffel bags; all-purpose sports 
bags; all-purpose athletic bags; gym bags; leather and imitation
leather bags; leather bags; suitcases and wallets; make-up bags 
sold empty; messenger bags; overnight bags; school bags; 
shoulder bags; souvenir bags; textile shopping bags; tote bags. 
Priority Filing Date: June 22, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/764,923 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour parapluies; parapluies; sacs de 
transport tout usage; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à 
provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs polochons; sacs de sport tout usage; sacs 
d'athlétisme tout usage; sacs de sport; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs en cuir; valises et portefeuilles; trousses de 
maquillage vendues vides; sacoches de messager; sacs court-
séjour; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs souvenir; sacs à 
provisions en textile; fourre-tout. Date de priorité de production: 
22 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/764,923 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,440. 2009/07/02. National Shoe Specialties Limited, 3015 
Kennedy Road, Units 11-18, Scarborough, ONTARIO M1V 1E7

polycore
WARES: Polyethylene insole for shoes and boots. Used in 
CANADA since June 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Semelle en polyéthylène pour chaussures et 
bottes. Employée au CANADA depuis 30 juin 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,443,443. 2009/07/02. Concept Capital Consulting Inc., 15662 
36A Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0L4

Concept Capital
SERVICES: Consulting services - specifically business including 
business acquisition and merger, business administration, 
business management, business planning, merger consultation, 
management buyout consultation, capital investment, financial 
analysis, business valuation, capital structure advise, advise on 
securing debt and equity instruments, advise on preparing a 
business for sale. Used in CANADA since September 2008 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en particulier services de 
conseil aux entreprises y compris services de conseil sur les 
acquisitions et les fusions, services de conseil en administration 
d'entreprise, services de conseil en gestion d'entreprise, services 
de conseil en planification d'entreprise, services de conseil sur 
les fusions, services de conseil en rachat de l'entreprise par les 
cadres, services de conseil en investissement, services de 
conseil en analyse financière, services de conseil en évaluation 
d'entreprise, services de conseil en structure du capital, services 
de conseil sur le placement de titres de créance et de titres de 
participation, services de conseil sur la préparation d'une 
entreprise pour la vente. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,443,451. 2009/07/02. VA-YOLA GARMENTS LTD., 550 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1V8 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

YOURGANIC BY YOUR|SELF
WARES: Women's and girls' clothing, namely suits, pantsuits, 
blazers, vests, jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, 
capes, parkas, wind-proof jackets, shells, jackets, stoles, 
ponchos, fleece jackets, anoraks and raincoats; tops, namely 
shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece 
tops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely 
pants, overalls, capris, jodhpurs, slacks, jeans, shorts, 
bermudas, sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers and 
wraparounds; underwear, namely brassieres, panties, slips, 
camisoles, bodysuits, unitards; sleepwear, loungewear and 
lingerie, namely pajamas, nightgowns, bathrobes, bath wraps 
and dressing gowns; swimwear, namely bathing suits and cover-
ups; sportswear, namely track suits, sweatsuits, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, warmup pants, warmup shirts, 
warmup suits; Men's and boys' clothing, namely suits, pantsuits, 
blazers and vests; outerwear, namely coats, parkas, wind-proof 
jackets, shells, jackets, fleece jackets, anoraks and raincoats; 
tops, namely shirts, t-shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, 
fleece tops and turtlenecks; bottoms, namely pants, overalls, 
slacks, jeans, shorts, bermudas and sweatpants; underwear, 
namely undershirts, boxer shorts and briefs; sleepwear and 
loungewear, namely pajamas, night shirts, caftans, smoking 
jackets, bathrobes and bath wraps; swimwear, namely bathing 
suits and cover-ups; sportswear, namely track suits, sweatsuits, 

sweatshirts, sweatpants, jogging suits, warmup pants, warmup 
shirts, warmup suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément tailleurs, tailleurs-pantalons, blazers, gilets, 
combinaisons-pantalons et robes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, capes, parkas, coupe-vent, coquilles, 
vestes, étoles, ponchos, vestes molletonnées, anoraks et 
imperméables; hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, hauts molletonnés, 
chandails à col roulé, corsages bain-de-soleil, combinés, 
débardeurs; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, salopettes, capris, jodhpurs, pantalons sport, jeans, 
shorts, bermudas, pantalons de survêtement, jupes-culottes, 
jupes, tuniques, chasubles et peignoirs; sous-vêtements, 
nommément soutiens-gorge, culottes, slips, camisoles, 
combinés, maillots; vêtements de nuit, vêtements de détente et 
lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, sorties de bain et 
robes de chambre; vêtements de bain, nommément maillots de 
bain et cache-maillots; vêtements de sport, nommément 
ensembles molletonnés, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons de survêtement, pulls de survêtement, 
survêtements; vêtements pour hommes et garçons, nommément 
costumes, tailleurs-pantalons, blazers et gilets; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, parkas, coupe-vent, 
coquilles, vestes, vestes molletonnées, anoraks et 
imperméables; hauts, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, hauts molletonnés et chandails 
à col roulé; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, salopettes, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas 
et pantalons de survêtement; sous-vêtements, nommément 
gilets de corps, boxeurs et caleçons; vêtements de nuit et
vêtements de détente, nommément pyjamas, chemises de nuit, 
cafetans, vestons d'intérieur et sorties de bain; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain et cache-maillots; vêtements 
de sport, nommément ensembles molletonnés, ensembles 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons de survêtement, pulls de 
survêtement, survêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,452. 2009/07/02. Laughing Stock Vineyards Ltd., 1548 
Naramata Road, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

PORTFOLIO
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
September 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,443,505. 2009/07/02. PRESBY ENVIROMENTAL, INC., 143 
Airport Road, Whitefield, New Hampshire 03598, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIO-ACCELERATOR
WARES: Liquid-flow control device, namely, geo-textile fabric 
used in conjunction with a non-metallic waste pipe and for use in 
waste water and septic waste treatment. Priority Filing Date: 
July 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/773,270 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de contrôle du débit d'un fluide, 
nommément membrane géotextile utilisée avec un tuyau 
d'évacuation non métallique pour le traitement des eaux usées 
et des eaux d'égout septiques. Date de priorité de production: 02 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/773,270 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,506. 2009/07/02. 2185942 Ontario Inc., 1027 Industrial 
Place, P.O. Box 179, St. Clements, ONTARIO N0B 2M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

ENVIROWIRX
WARES: Shopping cart corrals, exterior solar powered 
advertising display panels for retail stores. SERVICES: Internet 
sales of environmental products, namely, rainwater collecting 
barrels and tanks, composters, ornamental shrubbery, awnings, 
interlocking border systems, and outdoor accessories, namely 
barrels, pots and storage bins. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Abris pour chariots de magasinage, 
panneaux d'affichage publicitaire extérieurs à énergie solaire 
pour magasins de détail. SERVICES: Vente sur Internet de 
produits environnementaux, nommément barils et réservoirs de 
collecte d'eau de pluie, composteurs, arbustes décoratifs, 
auvents, systèmes de bordure emboîtables, et accessoires 
d'extérieur, nommément barils, pots et bacs de rangement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,443,510. 2009/07/02. Cherokee Inc., a Delaware corporation, 
6835 Valjean Avenue, Van Nuys, California 91406, 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

CAROLE LITTLE

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, animal skins, hides, trunks and 
traveling bags, whips, harness and saddlery, luggage, purses, 
gym bags, briefcases, wallets, coin purses, cosmetic cases sold 
empty, handbags, waist packs, backpacks, fanny packs, diaper 
bags, baby carriers worn on the body, nurser bags for use with 
babies; small leather goods, namely key cases, leather key 
chains, check holders, credit card holders and business card 
holders; belts; umbrellas, parasols and walking sticks. (2) Textile 
and textile goods, namely bed covers, linens, towels, wash 
cloths, sheets, pil low cases, pillow shams, bed spreads, 
comforters, quilts, eiderdowns, bed blankets, mattress covers, 
quilt covers, bed linen, upholstery fabrics, curtains, table covers, 
napkins, table runners, place mats, oven gloves and mitts, 
handkerchiefs, cloths for washing of the body, bath linen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir et articles constitués de 
ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles 
et sacs de voyage, fouets, harnais et sellerie, bagages, bourses, 
sacs de sport, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à main, sacoches de 
ceinture, sacs à dos, sacs banane, sacs à couches, porte-bébés 
portés sur le corps, sacs à biberons; petits articles en cuir, 
nommément étuis porte-clés, porte-clés en cuir, porte-chéquiers, 
étuis à cartes de crédit et porte-cartes professionnelles; 
ceintures; parapluies, ombrelles et cannes. (2) Tissu et articles 
en tissu, nommément couvre-lits, linge de maison, serviettes, 
débarbouillettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-
lits, édredons, courtepointes, édredons, couvertures, housses de 
matelas, housses de courtepointe, linge de lit, tissus 
d'ameublement, rideaux, dessus de table, serviettes de table, 
chemins de table, napperons, gants de cuisine, mouchoirs, 
chiffons pour ameublement, linge de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,513. 2009/07/02. Powerclub Inc., 1005 Eglinton Ave. W., 
Toronto, ONTARIO M6C 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

POWERCLUB
WARES: Martial arts gear, clothing and accessories namely arm 
bands, caps, gym bags, boxing gloves, t-shirts, shorts, jackets, 
towels. SERVICES: (1) Operation of fitness and athletic training 
centres providing one-on-one training, martial arts, judo, 
aerobics, Ju-jitsu, Krav Maga, MMA, kickboxing, Mui-thai, 
Sambo, self defense, face-to-face combat, weight lifting. (2) The 
operation of a health bar serving shakes, juices, supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement, vêtements et accessoires d'arts 
martiaux, nommément brassards, couvre-chefs, sacs de sport, 
gants de boxe, tee-shirts, shorts, vestes, serviettes. SERVICES:
(1) Exploitation de centres de conditionnement physique et 
d'entraînement sportif offrant des entraînements personnels, des 
arts martiaux, du judo, de l'aérobie, du ju-jitsu, de krav maga, 
d'arts martiaux combinés, de kick-boxing, de muay thaï, de 
sambo, d'autodéfense, de combat face à face, d'haltérophilie. (2) 
Exploitation d'un bar santé offrant des laits fouettés, des jus, des 
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suppléments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,519. 2009/07/02. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

ALMAY ONE COAT DIAL UP
WARES: Eye makeup namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux, nommément 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,520. 2009/07/02. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main, Wichita, Kansas 67201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BURGER URGE
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,443,559. 2009/07/03. Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A., (a 
Portuguese company), Avenida Ramos Pinto, 380, Vila Nova de 
Gaia, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DUAS QUINTAS
Two Estates.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares.

Two Estates.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,443,560. 2009/07/03. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VXR
WARES: Personal watercraft and structural parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motomarines et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,562. 2009/07/03. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VXS
WARES: Personal watercraft and structural parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motomarines et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,578. 2009/07/03. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ANY DISH
WARES: Electric cooktops; electromagnetic induction cookers 
for household purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de cuisson électriques; cuiseurs à 
induction électromagnétique pour la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,581. 2009/07/03. Angel Sales, Inc., 4147 N. Ravenswood 
Avenue, Chicago, IL 60613, 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

INTELLIEAR
WARES: Electronic hearing instruments, namely, non-medical 
sound amplifiers. Priority Filing Date: January 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77648557 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments auditifs électroniques, 
nommément amplificateurs de son à usage autre que médical. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77648557 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,583. 2009/07/03. RELYCO SALES, INC., 100 Main Street, 
Suite 222, Dover, New Hampshire 03820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECURATEK
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WARES: Bank cheques and printed forms therefor. Priority
Filing Date: May 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/731,924 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chèques bancaires et formulaires imprimés 
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/731,924 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,624. 2009/07/03. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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

SHIV
WARES: Bicycles and bicycle frames. Priority Filing Date: June 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/766,212 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Date de priorité de 
production: 23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/766,212 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,628. 2009/07/03. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LEVI'S MADE & CRAFTED
WARES: Backpacks; briefcases; business card cases; carry-on 
bags; garment bags for travel; handbags; key cases; luggage; 
messenger bags; overnight bags; shaving bags sold empty; shoe 
bags for travel; toiletry cases sold empty; tote bags; umbrellas; 
wallets; belts; blouses; coats; dresses; flip-flops; gloves; hats; 
jackets; neckties; pants; scarves; shirts; shoes; shorts; skirts; 
sleepwear; slippers; socks; sport coats; suit coats; sweatshirts; 
sweaters; swimwear; t-shirts; underwear; vests. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; serviettes; étuis pour cartes 
professionnelles; bagages à main; housses à vêtements pour le 
voyage; sacs à main; étuis porte-clés; valises; sacoches de 
messager; sacs court-séjour; sacs de rasage vendus vides; sacs 
à chaussures pour le voyage; trousses de toilette vendues vides; 
fourre-tout; parapluies; portefeuilles; ceintures; chemisiers; 
manteaux; robes; tongs; gants; chapeaux; vestes; cravates; 
pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; 
vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; vestons sport; 
vestes; pulls d'entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,692. 2009/07/03. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300 
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, 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

DIAMONDGUARD
WARES: Furniture parts, namely glass and scratch resistant 
glass. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2004 under No. 2,830,708 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de meuble, nommément verre et 
verre résistant aux égratignures. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous 
le No. 2,830,708 en liaison avec les marchandises.

1,443,693. 2009/07/03. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

PROBIOTIC AGE
WARES: Nutritional supplements, namely capsules containing a 
blend of probiotic strains to help promote overall intestinal health, 
healthy immune systems and the relief of gastro-intestinal 
disturbances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules contenant un mélange de souches probiotiques pour 
aider à promouvoir la santé intestinale générale, la santé du 
système immunitaire et pour le soulagement des troubles gastro-
intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,694. 2009/07/03. THE TEN SPOT INC., 749 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

THE TEN SPOT
SERVICES: The operation of a business specializing in 
providing manicures, pedicures, waxing, tinting, facials and 
massages. Used in CANADA since at least as early as August 
2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre 
des services suivants : manucure, pédicure, épilation à la cire, 
teinture, traitements faciaux et massages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les services.
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1,443,698. 2009/07/03. Les Vergers de la Colline Inc., 5, Route 
137 Nord, Sainte-Cécile-de-Milton, QUÉBEC J0E 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

COCCINELLE
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons à base de fruits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as 
December 05, 2007 on wares.

1,443,737. 2009/07/06. 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

CHOCO NUSSA
CHOCO NUSSA is a coined expression.

WARES: Sweet spreads, in particular nut and nougat creams. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on March 27, 2008 under No. 5771861 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

CHOCO NUSSA est un terme inventé.

MARCHANDISES: Tartinades sucrées, notamment crèmes de 
noix et de nougat. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 mars 
2008 sous le No. 5771861 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,740. 2009/07/06. 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

PERLENBACHER
PERLENBACHER is a coined word.

WARES: Beers. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on March 09, 2006 under No. 4388401 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

PERLENBACHER est un mot inventé.

MARCHANDISES: Bières. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
09 mars 2006 sous le No. 4388401 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,748. 2009/07/06. Jugo Juice International Inc., A8 416 
Meridian Rd S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

READYBLEND
WARES: (1) Beverages, namely, non-alcoholic fruit smoothies. 
(2) Pre-packaged mix used to make fruit smoothies. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément boissons 
fouettées aux fruits sans alcool. (2) Mélange préemballé pour 
faire des boissons fouettées aux fruits. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,443,755. 2009/07/06. NIMBUS REMOTE SYSTEMS, INC., a 
legal entity, 5006 Decarie Boulevard, Second Floor, Montreal, 
QUEBEC H3X 2H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ABAXIO
SERVICES: Back-up services for computer hard drive data; 
monitoring the computer systems of others for technical 
purposes and providing back-up computer programs and 
facilities; remote computer backup services; remote computer 
network technical monitoring and software maintenance 
services; remote online backup of computer data; technical 
support, namely, providing back-up computer programs and 
facilities. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2007 on services.

SERVICES: Services de sauvegarde de données sur disque dur; 
surveillance de systèmes informatiques de tiers à des fins 
techniques, offre de programmes et de ressources de 
sauvegarde; services de sauvegarde de données à distance; 
services de surveillance technique à distance de réseaux 
informatiques et de maintenance de logiciels; services de 
sauvegarde de données en ligne à distance; soutien technique, 
nommément offre de programmes et de ressources de 
sauvegarde. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,443,758. 2009/07/06. Hacienda Heights Productions, Inc., 130 
N. Brand Blvd., Ste 400, Glendale, CA 91203, 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
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WARES: Footwear, namely shoes and sandals. Priority Filing 
Date: May 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/743,106 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. Date de priorité de production: 22 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/743,106 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,759. 2009/07/06. Hacienda Heights Productions, Inc., 130 
N. Brand Blvd., Ste 400, Glendale, CA 91203, 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: Footwear, namely shoes and sandals. Priority Filing 
Date: May 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/743,085 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. Date de priorité de production: 22 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/743,085 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,760. 2009/07/06. E-SPOT MANAGEMENT INC., 2256 
Kingsmill Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

E-SPOT
SERVICES: Rental of meeting space and office space; 
Consulting services in the fields of business start-up, business 
administration, business management, business networking, 
business planning, and entrepreneurship; business support 
services; personal coaching services; business coaching 
services; organizing, facilitating and hosting meetings, seminars, 
workshops and speaker series in the field of entrepreneurship 
and business; café, snack bar, and coffee shop services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de locaux pour réunions et de locaux pour 
bureaux; services de conseil dans les domaines du démarrage 
d'entreprise, administration d'entreprise, gestion d'entreprise, 

réseautage d'affaires, planification d'entreprise et 
entrepreneuriat; services de soutien aux entreprises; services de 
coaching personnel; services de coaching professionnel; 
organisation, facilitation et tenue de réunions, de conférences, 
d'ateliers et de présentations de conférenciers dans les domaine 
de l'entrepreneuriat et de l'entreprise; services de café, de 
casse-croûte et de café-restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,443,761. 2009/07/06. E.F. Appliances Canada Limited, 1-9033 
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Toaster ovens, toasters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fours grille-pain, grille-pain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,762. 2009/07/06. Covertech Fabricating Inc., 279 
Humberline Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ULTRA NT RADIANT BARRIER
WARES: Radiant barrier sheeting in the form of aluminum foil 
bonded to woven polyethylene. Used in CANADA since at least 
as early as November 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Feuille d'aluminium antirayonnement fixée à 
du polyéthylène tissé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,765. 2009/07/06. PRO2GO INC., 520 Sovereign Road, 
London, ONTARIO N5V 4K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: Propane, propane cylinders, propane cylinder cages, 
and propane cylinder dispensers. SERVICES: Propane cylinder 
dispensing services, propane cylinder rental services, and 
propane cylinder exchange services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Propane, bouteilles de propane, cages pour 
bouteilles de propane et distributeurs de bouteilles de propane. 
SERVICES: Services de distribution de bouteilles de propane, 
services de location de bouteilles de propane et services 
d'échange de bouteilles de propane. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,766. 2009/07/06. 588596 B.C. Ltd., 2766 West 4th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1R1 
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

MOMENTO
WARES: Coffee, tea, herbal tea. SERVICES: Operation of a 
coffee shop and coffee bar. Used in CANADA since at least as 
early as July 02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, tisane. SERVICES: Exploitation 
d'un café-restaurant et café-bar. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,767. 2009/07/06. Guard Agricultural Research & Services 
(Private) Limited, 80, Badami Bagh, Lahore, PAKISTAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  YELLOW for 
the background; RED for the letters forming the word GUARD 
and for the outline of the rectangle.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 1998 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est jaune; les lettres du mot 
GUARD et le contour du rectangle sont rouges.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,769. 2009/07/06. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely cigarette filters, ashtrays, 
cigarette cases and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément filtres à 
cigarettes, cendriers, étuis à cigarettes et pipes à tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,770. 2009/07/06. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely cigarette filters, ashtrays, 
cigarette cases and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément filtres à 
cigarettes, cendriers, étuis à cigarettes et pipes à tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,774. 2009/07/06. Smith Sport Optics, Inc., 280 Northwood 
Way, Ketchum, Idaho 83340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PIVLOCK
WARES: (1) Sunglasses, sports goggles, spectacles, 
eyeglasses, eyeglass frames, anti-glare glasses, and 
replacement lenses therefor. (2) Frames and straps for 
sunglasses and sports goggles. (3) Eye protection devices, 
namely, ski goggles and snow goggles for use in active outdoor 
sports. (4) Face protection masks and face protection shields. 
Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/771,533 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes de sport, 
lunettes optiques, lunettes, montures de lunettes, lunettes 
antireflets et verres de rechange connexes. (2) Montures et 
cordons de lunettes de soleil et de lunettes de sport. (3) 
Dispositifs de protection des yeux, nommément lunettes de ski et 
lunettes de neige pour sports de plein air. (4) Masques de 
protection et écrans de protection du visage. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/771,533 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,775. 2009/07/06. 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

I-CUP
WARES: Electric beverage heaters; electric coffee makers; 
electric espresso machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réchauds électriques pour boissons; 
cafetières électriques; cafetières expresso électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,777. 2009/07/06. 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

NOBELANER
NOBELANER is a coined word.

WARES: Beers. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on March 09, 2006 under No. 4389003 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

NOBELANER est un mot inventé.

MARCHANDISES: Bières. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
09 mars 2006 sous le No. 4389003 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,778. 2009/07/06. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut, 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MY TRUE LIFT!
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
body suits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de dessous, combinaisons-
culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de 
maintien, gaines, corsets, camisoles, combinaisons-jupons, 
combinés-slips, vêtements de nuit et robes de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,779. 2009/07/06. MAAX Bath Inc., 160 St. Joseph  Blvd., 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

AMBROSIA
WARES: Baths, namely, baths with shower enclosures and 
whirlpool baths, bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires avec 
cabine de douche et baignoires à remous, baignoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,443,781. 2009/07/06. Ryan Emmons Professional Corporation, 
741 5 St. NW, Calgary, ALBERTA T2N 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Athletes Treating Athletes
SERVICES: Chiropractic, massage, physiotherapy, naturopathy, 
active release therapy, acupunture, orthotics, kinesiotape and 
gait analysis services. Used in CANADA since at least as early 
as June 2009 on services.

SERVICES: Services de chiropratique, de massage, de 
physiothérapie, de naturopathie, de thérapie de libération active, 
d'acupuncture, d'orthétique, de traitement des blessures par 
bandage élastique autocollant et d'analyse de la démarche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les services.

1,443,785. 2009/07/06. Southmedic Incorporated, 50 Alliance 
Boulevard, Barrie, ONTARIO L4M 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CABO
WARES: Medical devices, namely, scalpels, scalpel blades and 
scalpel blade holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
scalpels, lames de scalpel et étuis de lames de scalpel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,793. 2009/07/06. Western Oilfields Supply Company, 3404 
State Road, Bakersfield, California  93308, 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

FREEZESENTRY
WARES: Electrically heated blankets and wraps for use on 
industrial equipment to elevate the temperature thereof, on liquid 
handling equipment, namely, pipes, hoses, manifolds, tanks, 
containers, valves and pumps to prevent freezing and provide 
viscosity control and about personnel work crew areas to elevate 
the temperature therein. Used in CANADA since at least as early 
as February 2009 on wares. Priority Filing Date: March 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/700474 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Couvertures et housses chauffantes 
électriques pour utilisation sur l'équipement industriel pour en 
augmenter la température, sur le matériel de transport des 
liquides, nommément tuyaux, tuyaux flexibles, collecteurs, 
réservoirs, contenants, robinets et pompes pour prévenir le gel 
et permettre la régulation de la viscosité et dans les zones de 
travail du personnel pour les réchauffer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 

marchandises. Date de priorité de production: 26 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700474 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,443,801. 2009/07/06. Dmitri Vtornikov, 28 Silvergrove Hill 
N.W., Calgary, ALBERTA T2B 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

DV
Letters

WARES: Jewellery namely necklaces, pendants, bracelets, 
watches, rings, earrings, precious gems and jewellery boxes. 
SERVICES: Selling and designing jewellery namely necklaces, 
pendants, bracelets, watches, rings, earrings, precious gems 
and jewellery boxes. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2009 on wares and on services.

Lettres.

MARCHANDISES: Bijoux nommément colliers, pendentifs, 
bracelets, montres, bagues, boucles d'oreilles, pierres 
précieuses et coffrets à bijoux. SERVICES: Vente et conception 
de bijoux, nommément de colliers, de pendentifs, de bracelets, 
de montres, de bagues, de boucles d'oreilles, de pierres 
précieuses et de coffrets à bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,803. 2009/07/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Analgesics, antirheumatic, anti-inflammatory, and 
antipyretic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques, antirhumatismaux, anti-
inflammatoires et préparations antipyrétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,808. 2009/07/06. Cosco Industries, Inc., 1725 Roe Crest 
Drive, North Mankato, Minnesota, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: J. GUY JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & 
THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

OFFISTAMP
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WARES: Self-inking rubber stamps; pre-inked stamps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons auto-encreurs en caoutchouc; 
tampons préencrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,810. 2009/07/06. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALIKA
ALIKA is Nigerian for 'most beautiful' in the English language.

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
seed treatment preparations; preparations for destroying vermin, 
namely pesticides; insecticides; fungicides, herbicides, 
nematicides for agricultural use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

ALIKA est un mot nigérien qui signifie « most beautiful » en 
anglais.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie; produits pour le traitement des 
semences; produits pour éliminer les ravageurs, nommément 
pesticides; insecticides; fongicides, herbicides, nématicides à 
utilisation agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,812. 2009/07/09. National Tour Association, Inc., 546 East 
Main Street, Lexington, Kentucky 40508-2300, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: General business networking referral services, 
namely, promoting the goods and services of others by passing 
business leads and referrals among group members. Priority
Filing Date: June 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/767,908 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services généraux de réseautage et de 
recommandation d'entreprises, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la communication de 
listes de clients potentiels et de recommandations d'entreprises 
parmi les membres du groupe. Date de priorité de production: 25 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/767,908 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,817. 2009/07/06. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

OFF THE LEASH
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77771413 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77771413 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,823. 2009/07/06. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

FOR THE LOVE OF PETS
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77771411 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77771411 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,828. 2009/07/06. Compass Group Canada Ltd., 5560 
Explorer Drive, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROUE SMART
SERVICES: A web-based menu management program that 
provides menu planning, recipes, portioning, cost/pricing 
information, inventory and nutrient analysis information and sales 
forecasting information for use in the food service industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Un programme Web de gestion des menus qui 
comporte un volet de planification de menus, des recettes, un 
volet sur les portions, de l'information sur les coûts, de 
l'information sur l'analyse des stocks et des ingrédients ainsi que 
de l'information sur les prévisions de ventes, pour l'industrie des 
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services alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,443,831. 2009/07/06. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZMAX
WARES: Antibiotic preparation for human use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit antibiotique pour les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,872. 2009/06/26. Richard Bogoroch, 150 King Street 
West, Suite 1707, P.O. Box 56, Toronto, ONTARIO M5H 1J9 
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

YOU GOTTA HAVE HEALTH
SERVICES: Providing education and information concerning 
health, wellness and critical illness via electronic publications 
namely delivered over a website; providing an online 
communication forum concerning health, wellness and critical 
illness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs et d'information 
concernant la santé, le bon état de santé et les maladies graves 
par des publications électroniques, nommément transmises sur 
un site Web; offre d'un forum de communication en ligne 
concernant la santé, le bon état de santé et les maladies graves. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,874. 2009/06/29. 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

MICA
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: June 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/762,930 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
18 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/762,930 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,876. 2009/06/29. No Concrete foundation Ltd., 37 Pilon 
Road, Box 143, Perkinsfield, ONTARIO L0L 2J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD A. 
CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE STREET, 
MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

THE NO CONCRETE FOUNDATION
The right to the exclusive use of the words THE, NO, 
CONCRETE, and FOUNDATION is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Fabricated metal components for building foundations. 
SERVICES: Design and engineering of fabricated metal 
components for building foundations. Used in CANADA since 
January 14, 2009 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots THE, NO, CONCRETE et 
FOUNDATION en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Composants fabriqués en métal pour des 
fondations d'immeuble. SERVICES: Conception et ingénierie de 
composants fabriqués en métal pour des fondations d'immeuble. 
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,896. 2009/07/07. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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

BUTCHER'S PRIDE
WARES: Fresh and frozen beef; fresh and frozen pork; fresh 
and frozen sausage. SERVICES: Operating supermarkets and 
grocery stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boeuf frais et congelé; porc frais et congelé; 
saucisse fraîche et congelée. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés et d'épiceries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,898. 2009/07/07. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

POWERING PEOPLE'S LIVES
WARES: Air compressors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,443,899. 2009/07/07. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

POWERING PEOPLE'S LIVES
WARES: Solar panels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,443,906. 2009/07/07. V INTERACTIONS INC., 85, rue St-Paul 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

V INTERACTIONS
SERVICES: Services de réalisation, production, programmation, 
diffusion, vente et distribution d'émissions de télévision; 
exploitation d'une entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion; 
production de messages publicitaires; location de matériel 
audiovisuel et de studios pour enregistrement d'émissions 
télévisées ou de messages publicitaires; transmission et 
réception d'émissions de télévision par l'intermédiaire d'un 
réseau de canaux de télévision; opération d'un réseau de 
stations de télévision; webdiffusion (webcasting); baladodiffusion 
(podcasting); services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil, téléchargement en aval et en amont de la 
voix, de données (textes, vidéos, informations, nouvelles, 
programmation et messages), du son (musique), d'images fixes, 
d'images animées, de signaux, de logiciels, d'information, de 
jeux et de messages, par Internet, courrier électronique, 
téléphones cellulaires; services messagerie textuelle sans fil; 
services de télécommunication, nommément services de 
transmission électronique de la voix, des données (textes, 
vidéos, informations, nouvelles, programmation et messages), 
du son (musique), d'images fixes et animées, de signaux, de 
logiciels, d'information et de messages, par Internet, courrier 
électronique, téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Development, production, programming, 
broadcasting, sale and distribution services for television 
programs; operation of a radio and television broadcasting 
company; production of commercials; rental of audiovisual 
equipment and studios for the recording of television programs 
or commercials; transmission and reception of television 
programs through a network of television channels; operation of 
a network of television stations; webcasting; podcasting; 
telecommunication services, namely wireless transmission, 
downloading and uploading of voice, data (texts, videos, 
information, news, programming and messages), sound (music), 
still images, animated images, signals, software, information, 
games and messages, through the Internet, electronic mail, 
cellular telephones; wireless text messaging services; 
telecommunication services, namely electronic transmission of 
voice, data (texts, videos, information, news, programming and 

messages), sound (music), still and animated images, signals, 
software, information and messages, through the Internet, 
electronic mail, cellular telephones. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,443,907. 2009/07/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DRY SKIN DEFENSE
WARES: Body washes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,912. 2009/07/07. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

PENNY MANIA
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,913. 2009/07/07. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

WILD ORIENT
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,443,921. 2009/07/07. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FINE FAIRNESS
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,924. 2009/07/07. The Sports Network 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

TSN AUTHENTICS
WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, 
digital video discs, compact discs and CD-ROMs, which are not 
software related, that contain television programming; clothing, 
namely casual clothing, athletic clothing, outdoor winter clothing, 
beachwear, golf wear, exercise clothes; footwear, namely 
sandals, slippers, running shoes, golf shoes; clothing 
accessories, namely sunglasses; headwear, namely visors, 
berets, headbands, hats, ball caps; sporting goods, namely 
knapsacks, duffle bags, shoe bags, golf bags, golf club covers, 
towels, cushions, empty water bottles, beach balls, skateboards, 
golf balls, golf divot tools, golf ball markers, basketballs, 
footballs, sport racquets, tennis balls, soccer balls, hockey 
pucks, hockey sticks, ping pong balls, baseballs, baseball bats, 
fishing rods and reels, fishing tackle boxes, first aid kits, tool 
boxes, pocket knives, binoculars, folding chairs, wristbands, 
sunglass holders, fanny pouches, sports bags, portable coolers, 
stop watches, watches, lunch boxes and insulated bottles; 
umbrellas, coasters, mugs, coffee tumblers, dog tags, mouse 
pads; printed matter, namely bumper stickers, banners, books, 
magazines, binders, calendars, posters, notepaper, address 
books, personal time management agendas, gift cards, diaries, 
decals; souvenir items, namely pencils, pens, ice scrapers, 
handheld mirrors, magnifying glasses, ornamental novelty 
buttons, candy, drinking glasses, picture frames, clocks, fridge 
magnets, lapel pins, key chains, lanyards; toys, games and 
playthings, namely table top games, dice games, card games, 
playing cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys; 
cameras, trophies, air mattresses, flashlights, paperweights, 
briefcases and luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes et bandes audio et vidéo, disques 
vidéonumériques, disques compacts et CD-ROM préenregistrés 
ne contenant pas de logiciel et contenant des émissions de 
télévision; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements de plage, 
vêtements de golf, vêtements d'exercice; articles chaussants, 
nommément sandales, pantoufles, chaussures de course, 
chaussures de golf; accessoires vestimentaires, nommément 

lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément visières, bérets, 
bandeaux, chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs à chaussures, 
sacs de golf, couvre-bâtons de golf, serviettes, coussins, 
gourdes vides, ballons de plage, planches à roulettes, balles de 
golf, fourchettes à gazon, repères de balle de golf, ballons de 
basketball, ballons de football, raquettes de sport, balles de 
tennis, ballons de soccer, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, balles de tennis de table, balles de baseball, bâtons de 
baseball, cannes à pêche et moulinets, coffres à articles de 
pêche, trousses de premiers soins, boîtes à outils, canifs, 
jumelles, chaises pliantes, serre-poignets, porte-lunettes de 
soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières portatives,
chronomètres, montres, boîtes-repas et bouteilles isothermes; 
parapluies, sous-verres, grandes tasses, gobelets à café, 
plaques d'identité, tapis de souris; imprimés, nommément 
autocollants pour pare-chocs, banderoles, livres, magazines, 
reliures, calendriers, affiches, papier à lettres, carnets 
d'adresses, agendas personnels, cartes-cadeaux, agendas, 
décalcomanies; souvenirs, nommément crayons, stylos, grattoirs 
à glace, miroirs de poche, loupes, macarons de fantaisie 
décoratifs, bonbons, verres, cadres, horloges, aimants pour 
réfrigérateur, épinglettes, chaînes porte-clés, cordons; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de dés, 
jeux de cartes, cartes à jouer, figurines jouets, véhicules jouets, 
disques volants jouets; appareils photo, trophées, matelas 
pneumatiques, lampes de poche, presse-papiers, serviettes et 
valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,928. 2009/07/02. THE PILLSBURY COMPANY, LLC, 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SAVOURINGS
WARES: Food products, namely, dough enrobed snacks filled 
primarily with meat, cheese and/or vegetables and spices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines enrobées de pâtes farcies principalement de viande, 
de fromage et/ou de légumes et d'épices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,933. 2009/07/03. 4522958 Canada Inc., 9, rue 
d'Édimbourg, Candiac, QUÉBEC J5R 6M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

TRIMPRO GASOLINE
MARCHANDISES: Effeuilleuse, nommément un appareil 
alimenté à la gazoline servant à enlever les feuilles de divers 
types de plantes ou arbustes tels que Ie romarin, I'origan, Ie 
basilic, la menthe, la lavande, la coriandre, Ie persil et Ie chanvre 
pour la préparation d'aliments, d'huiles essentielles et de 
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mélanges de fleurs pour pot-pourri dans Ie domaine horticole 
pour fins domestiques et commerciales. SERVICES: Fabrication 
d'effeuilleuse, nommément un appareil fonctionnant avec un 
moteur alimenté avec de la gazoline servant à enlever les 
feuilles de divers types de plantes ou arbustes tels que Ie 
romarin, l'origan, Ie basilic, la menthe, la lavande, la coriandre, 
Ie persil et Ie chanvre pour la préparation d'aliments, d'huiles 
essentielles et de mélanges de fleurs pour pot-pourri dans Ie 
domaine horticole pour fins domestiques et commerciales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: A leaf stripper, namely a gas-operated apparatus used 
to remove leaves from various types of plants or shrubs, such as 
rosemary, oregano, basil, mint, lavender, coriander, parsley and 
hemp, for the preparation of food, essential oils and flower mixes
for potpourri, in the field of horticulture for household and 
commercial purposes. SERVICES: Manufacture of a leaf 
stripper, namely an apparatus that functions on a gas-operated 
motor, used to remove leaves from various types of plants or 
shrubs, such as rosemary, oregano, basil, mint, lavender, 
coriander, parsley and hemp, for the preparation of food, 
essential oils and flower mixes for potpourri, in the field of 
horticulture for household and commercial purposes. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2009 on wares and 
on services.

1,443,982. 2009/07/07. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

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

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: July 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77774675 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 coeur est rouge.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77774675 en liaison avec le même genre de 

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

1,443,985. 2009/07/07. 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

SPECTRASYN ELITE
WARES: Petrochemical fluids and base stocks used in the 
manufacture of lubricants and greases for motor vehicles and 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides pétrochimiques et huiles de base 
servant à fabriquer des lubrifiants et des graisses pour véhicules 
automobiles et à usage industriel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,991. 2009/07/07. Riverain Medical Group, LLC, 3020 
South Tech Blvd., Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOFTVIEW
WARES: Computer server capable of mounting on a rack on a 
radiologist workstation that is sold as a unit with computer 
software applications for medical imaging and generating x-rays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveur informatique qui peut être fixé à un 
support sur le poste de travail d'un radiologiste et qui est vendu 
comme un tout avec des applications logicielles pour l'imagerie 
médicale et la production de rayons x. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,992. 2009/07/07. Riverain Medical Group, LLC, 3020 
South Tech Blvd., Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONGUARD
WARES: Computer server capable of mounting on a rack on a 
radiologist workstation that is sold as a unit with computer 
software applications for medical imaging and generating x-rays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveur informatique qui peut être fixé à un 
support sur le poste de travail d'un radiologiste et qui est vendu 
comme un tout avec des applications logicielles pour l'imagerie 
médicale et la production de rayons x. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,443,995. 2009/07/07. ESM Technologies, LLC, 2213 Missouri 
Ave., Carthage, Missouri 64836, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Custom manufacture of products for sale under brands 
of others, incorporating derivative products of egg shell, namely, 
egg shell mineral, egg shell membrane, and derivatives thereof, 
for use in cosmetics, skin care preparations, nutritional 
supplements and pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fabrication sur mesure de produits à vendre 
sous la marque de tiers, contenant des produits dérivés de 
coquille d'oeuf, nommément des minéraux de coquille d'oeuf, de 
la membrane de coquille d'oeuf et des dérivés connexes, pour 
les produits cosmétiques, les produits de soins de la peau, les 
suppléments alimentaires et les produits pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,025. 2009/07/07. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF PRIME
WARES: Fresh meats, frozen meats, deli meats, packaged 
meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, viandes surgelées, 
charcuterie, viandes emballées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,042. 2009/07/08. Globe Media International Corporation, 
277 Winona Drive, Toronto, ONTARIO M6C 3S8

GMIC
WARES: Signage, namely signage for the purpose of 
showcasing property or services emanating from websites. 
SERVICES: Internet services, namely production and 
maintenance of internet websites. Used in CANADA since 
January 17, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément panneaux pour 
annoncer les biens ou les services présentés sur des sites Web. 
SERVICES: Services Internet, nommément création et 
maintenance de sites Web. Employée au CANADA depuis 17 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,444,046. 2009/07/08. EADS DEUTSCHLAND GMBH, Willy-
Messerschmitt-Strasse, 85521 Ottobrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMTR
WARES: Antennas, radar antennas, active phase-array 
antennas, transmit/receive modules for active phase-array 
antennas. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on September 07, 2007 under No. 005 500 335 on 
wares.

MARCHANDISES: Antennes, antennes radar, antennes à 
balayage électronique actif, modules de transmission et de 
réception pour antennes à balayage électronique actif. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 septembre 2007 
sous le No. 005 500 335 en liaison avec les marchandises.

1,444,048. 2009/07/08. Freudenberg-NOK General Partnership, 
a Delaware Partnership composed of Carl Freudenberg KG, a 
German Limited Partnership and NOK, a Japanese corporation, 
47690 East Anchor Court, Plymouth, Michigan 48170, 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

MILEMAKER
WARES: Oil and grease seals for land vehicle wheel sealing 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité à l'huile et à la graisse 
pour les applications d'étanchéité des roues de véhicules 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,160. 2009/07/08. 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

SCATTERPILLAR
WARES: Board games. Used in CANADA since at least as early 
as January 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.
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1,444,168. 2009/07/08. Dave Lanyon and Franca Lanyon, a 
partnership operating as Rocky Mountain Mystery School 
Canadian Headquarters, 83 Galaxy Blvd., Unit 3, Toronto, 
ONTARIO M9W 5X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET 
WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1E3

THE MODERN MYSTERY SCHOOL
WARES: Clothing, namely, t-shirts, tank tops, jerseys, shorts, 
shirts, nightshirts, sweaters, vests, jackets, ponchos, pullovers, 
coats, ties, pants, belts, scarves, robes, sleepwear, sweat shirts, 
sweatpants, pajamas, socks, mitts, and gloves; Headwear, 
namely, hats, caps, and sun visors; Jewelry, namely, bracelets, 
necklaces, earrings, rings, and watches; Writing instruments, 
namely, ballpoint pens, roller tip pens, pencils, and markers; 
Stationery, namely, writing paper, envelopes, writing pads, 
magazines, books, photograph albums, photograph boxes, 
paper boxes, note cards, agenda books, planners, book covers, 
book marks, address books, calendars and post cards; Coffee 
mugs; Clocks; Spiritual and instructional publications, namely, 
newsletters, pamphlets, magazines, and booklets in the field of 
spirituality, energy healing, energy work, Kabbalah, psychology, 
self-improvement, healing and holistic health, and spirituality-
based businesses; Pre-recorded CD-ROMs containing 
information for assisting others with spirituality, energy healing, 
energy work, Kabbalah, psychology, self-improvement, healing 
and holistic health, and spirituality-based businesses; Camping 
equipment, namely, tents, waterproof ground sheets, camping 
bags, sleeping bags, hammocks, canvas canopies, and camping 
furniture; Tools, namely, hammers, pliers, screwdrivers, and 
wrenches. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting seminars, courses and information sessions 
designed to teach others concepts relating to spirituality, energy 
healing, energy work, Kabbalah, psychology, self-improvement, 
healing and holistic health, and spirituality-based businesses; 
Operation of a website designed to distribute information to the 
public in respect to spirituality, energy healing, energy work, 
Kabbalah, psychology, self-improvement, healing and holistic 
health, and spirituality-based businesses. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, jerseys, shorts, chemises, chemises de nuit, 
chandails, gilets, vestes, ponchos, chandails, manteaux, 
cravates, pantalons, ceintures, foulards, peignoirs, vêtements de 
nuit, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, 
chaussettes, mitaines et gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; bijoux, nommément bracelets, 
colliers, boucles d'oreilles, bagues et montres; instruments 
d'écriture, nommément stylos à bille, stylos à bille roulante, 
crayons et marqueurs; articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, enveloppes, blocs-correspondance, magazines, livres, 
albums photos, boîtes à photos, boîtes pour papier, cartes de
correspondance, agendas, agendas, couvre-livres, signets, 
carnets d'adresses, calendriers et cartes postales; grandes 
tasses à café; horloges; publications spirituelles et éducatives, 
nommément bulletins d'information, brochures, magazines et 
livrets dans les domaines de la spiritualité, de la guérison 
énergétique, de la thérapie énergétique, de la kabbale, de la 

psychologie, de la croissance personnelle, de la guérison, de la 
santé holistique et des activités spirituelles; CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information pour aider des tiers en 
matière de spiritualité, de guérison énergétique, de thérapie 
énergétique, de kabbale, de psychologie, de croissance 
personnelle, de guérison, de santé holistique et d'activités 
spirituelles; équipement de camping, nommément tentes, tapis 
de sol imperméables, sacs de camping, sacs de couchage, 
hamacs, abris de toile et mobilier de camping; outils, 
nommément marteaux, pinces, tournevis et clés. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours 
et de séances d'information conçus pour enseigner à des tiers 
les concepts liés à la spiritualité, à la guérison énergétique, à la 
thérapie énergétique, à la kabbale, à la psychologie, à la 
croissance personnelle, à la guérison, à la santé holistique et 
aux activités spirituelles; exploitation d'un site Web conçus pour 
diffuser de l'information au public sur la spiritualité, la guérison 
énergétique, la thérapie énergétique, la kabbale, la psychologie, 
la croissance personnelle, la guérison, la santé holistique et les 
activités spirituelles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,444,173. 2009/07/08. WiredRed Corporation, 9350 Waxie 
Way, Suite 100, San Diego, California 92123, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD TOMOSK, LOW MURCHISON LLP , 
200 - 441 MACLAREN ST. , OTTAWA, ONTARIO, K2P2H3

NEFSIS
WARES: Downloadable computer software for transmitting, 
receiving and manipulating information in real-time, among 
multiple, fully interactive parties via a global computer network, 
virtual private networks (VPNs) and local area networks, 
including voice over internet protocol (VOIP), web conferencing, 
and live shared environments. SERVICES: Communications 
services, namely transmitting, receiving and manipulating 
information in real-time, among multiple, fully interactive parties 
via a global computer network, virtual private networks (VPNs) 
and local area networks, including voice over internet protocol 
(VOIP), web conferencing, and live shared environments. Used
in CANADA since March 22, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la transmission, 
la réception et la manipulation d'information en temps réel, entre 
plusieurs parties interactives, par un réseau informatique 
mondial, des réseaux privés virtuels (RPV) et des réseaux 
locaux, y compris voix sur IP, cyberconférences et 
environnements partagés en temps réel. SERVICES: Services 
de communication, nommément transmission, réception et 
manipulation d'information en temps réel entre plusieurs parties 
en pleine interaction sur un réseau informatique mondial, des 
réseaux privés virtuels (RPV) et des réseaux locaux, y compris 
voix sur IP, cyberconférences et environnements partagés en 
temps réel. Employée au CANADA depuis 22 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,444,189. 2009/07/09. bitHeads, Inc., 1309 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 7L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, SUITE 1500, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

SERVICES: Computer consulting and training services; software 
development services. Used in CANADA since at least as early 
as October 1995 on services.

SERVICES: Services de conseil et de formation en informatique; 
services de développement de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les 
services.

1,444,190. 2009/07/09. PlayBrains, Inc., 1309 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 7L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, SUITE 1500, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Downloadable computer software, namely, game 
software for computers, video game consoles, mobile phones, 
personal digital assistants, and handheld computers; computer 
game CD-ROMS; computer game Digital Versatile Disc-ROMS; 
video game CD-ROMS; video game Digital Versatile Disc-
ROMS; downloadable multimedia files containing artwork, text, 
audio, video, games and Internet Web links relating to online, 
computer and video games and entertainment. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing downloadable 
computer games and video games over computer networks and 
global communications networks; arranging and conducting 
tournaments for video game players and computer game 
players; providing an interactive website featuring information 
relating to computer games, video games, computer and video 

gaming entertainment and computer and video gaming-related 
products; providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning topics of computer 
and video gaming entertainment; providing on-line electronic 
bulletin boards for transmission of messages among computer 
users concerning topics of computer and video gaming 
entertainment; providing interactive single and multiplayer game 
services for games played over computer networks and global 
communications networks; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for accessing video game programs, 
audio recordings, video recordings, instructional software, game 
software, interactive video games; providing information in the 
field of entertainment by means of a global computer network; 
advertising services, namely promoting the goods and services 
of others by placing advertisements in electronic sites accessed 
through computer networks and placing promotional displays in 
electronic sites. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels de jeu pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
ordinateurs portatifs; CD-ROM de jeux d'ordinateur; DVD-ROM 
de jeux d'ordinateur; CD-ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux 
vidéo; fichiers multimédias téléchargeables comprenant des 
oeuvres d'art, du texte, du son, de la vidéo, des jeux et des 
hyperliens ayant trait à des jeux en ligne, informatiques et vidéo 
et à du divertissement. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo 
téléchargeables sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux; organisation et tenue de tournois 
pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; offre 
d'un site Web interactif présentant de l'information ayant trait aux 
jeux informatiques, aux jeux vidéo, au divertissement au moyen 
de jeux informatiques et de jeux vidéo ainsi qu'aux produits 
connexes aux jeux informatiques et aux jeux vidéo; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant le divertissement au moyen de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant le divertissement au moyen de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; offre de services de jeux 
interactifs pour un ou plusieurs joueurs pour des jeux joués sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour accéder à des programmes de jeux vidéo, 
des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des 
logiciels éducatifs, des logiciels de jeu, des jeux vidéo interactifs; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement grâce 
à un réseau informatique mondial; services de publicité, 
nommément promotion des marchandises et services de tiers 
par le placement de publicités sur des sites électroniques 
accessibles par réseaux informatiques et par l'affichage 
promotionnel sur des sites électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,444,199. 2009/07/09. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
HUDSON'S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY 
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

WARES: Diapers, training pants, baby wipes, baby bibs baby oil, 
baby lotion, baby powder, baby corn starch, baby shampoo, 
baby vapour bath, baby body wash, petroleum jelly, cotton balls, 
cotton swabs, towelettes, teething rings, baby rattlers, baby
bottles and drinking cups made of glass, plastic or metal, 
flatware, place mats, cutlery and spoon sets; car seats, strollers, 
high chairs, play yards, baby bouncers, baby carriers, receiving 
blankets, sunglasses, crib mobiles; aspirin, children's analgesics, 
stretch mark lotions; Hair and body washes and shampoos, 
massage lotions, foot soak powders and lotions, nipple relief 
balm; baby hair conditioner, baby bubble bath, diaper rash 
cream, baby and kids liquid hand soap, baby & kids sun block, 
sun cream and sunscreen; Bedding and towels namely sheets, 
blankets, pillow cases, duvets, comforters, bed and crib sheet 
sets , face cloths, bath towels, and wash cloths, window curtains; 
Toys, namely: figurines, board games, plush stuffed animals, 
story books, colouring books, bath toys; lunch kits, namely mugs, 
cups, insulated bottles, lunch boxes; Footwear namely shoes, 
boots, slippers, booties; Apparel namely underwear, sleepwear, 
t-shirts, one piece baby outfits, overalls, sweatshirts, sweaters, 
jackets, coats, shirts, pants, skirts, dresses mitts, hats, scarves, 
gloves, socks, hosiery, bodysuits, gowns, layette apparel set, 
sweatshirts; School supplies, namely: rulers, pencils, pens, 
pencil boxes, erasers, notebooks; furniture, namely: cribs, 
playpens, changetables, toy boxes, lamps; Health aids, namely 
analgesics, non-prescription drugs, namely acetaminophen, 
ibuprofen, acetylsalicylic acid (ASA), pills for treatment of 
nausea, constipation, cramps, diarrhea, digestive disorders, 
rehydration; antibiotic, antiseptic, anti-itch, foot, hydrocortisone 
creams; antibiotic, anti-itch, foot and hydrocortisone ointments; 
calamine lotion, rubbing alcohol; antiseptic liquids and gels for 
personal use; vitamins; toothbrushes; mouthwash; insoles; baby 
and kids bandages, infant nail implements, thermometer, zinc 
oxide cream and gripe water; Baby foods namely fresh, 
preserved, or processed fruit, vegetables, meat and poultry or 
combinations of the aforementioned food items, juice, teething 
biscuits, infant food formula. SERVICES: Retail department store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couches, culottes de propreté, 
débarbouillettes pour bébés, bavoirs, huile pour bébés, lotion 

pour bébés, poudre pour bébés, fécule de maïs pour bébés, 
shampooing pour bébés, bain à la vapeur pour bébés, savon 
liquide pour bébés, pétrolatum, tampons d'ouate, porte-cotons, 
lingettes, anneaux de dentition, hochets, biberons et tasses en 
verre, en plastique ou en métal, ustensiles de table, napperons, 
ensembles de couteaux et cuillères; sièges d'auto, poussettes, 
chaises hautes, parcs, sauteuses pour bébés, porte-bébés, 
couvertures de bébé, lunettes de soleil, mobiles de lit d'enfant; 
acide acétylsalicylique, analgésique pour enfants, lotion pour 
vergetures; savon liquide et shampooing pour les cheveux et le 
corps, lotion de massage, poudre pour bains de pied et lotion 
pour les pieds, baume apaisant pour les mamelons; shampooing 
pour bébés, bain moussant pour bébés, crème contre l'érythème 
fessier et savon liquide pour les mains pour les enfants, écran 
solaire total et écran solaire pour bébés et enfants; literie et 
serviettes, nommément draps, couvertures, taies d'oreiller, 
couettes, édredons, ensembles de draps pour lit d'enfant, 
débarbouillettes, serviettes de bain et débarbouillettes, rideaux 
de fenêtre; jouets, nommément figurines, jeux de plateau, 
animaux rembourrés en peluche, livres de contes, livres à 
colorier, jouets de bain; trousses-repas, nommément grandes 
tasses, tasses, bouteilles isothermes, boîtes-repas; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
bottillons; habillement, nommément sous-vêtements, vêtements 
de nuit, tee-shirts, ensembles une pièce pour bébés, salopettes, 
pulls d'entraînement, chandails, vestes, manteaux, chemises, 
pantalons, jupes, robes, mitaines, chapeaux, foulards, gants, 
chaussettes, bonneterie, combinés, peignoirs, layette, pulls 
d'entraînement; fournitures scolaires, nommément règles, 
crayons, stylos, boîtes à crayons, gommes à effacer, carnets; 
mobilier, nommément lits d'enfant, parcs pour enfants, tables à 
langer, boîtes à jouets, lampes; produits de santé, nommément 
analgésiques, médicaments en vente libre, nommément 
acétaminophène, ibuprofène, acide acétylsalicylique (AAS), 
pilules pour le traitement de la nausée, de la constipation, des 
crampes, de la diarrhée et des troubles digestifs, ainsi que pour 
la réhydratation; crème antibiotique, crème antiseptique, crème 
contre la démangeaison, crème pour les pieds, crème 
d'hydrocortisone; onguent antibiotique, onguent contre la 
démangeaison, onguent pour les pieds et onguent 
d'hydrocortisone; lotion calamine, alcool à friction; liquides et 
gels antiseptiques à usage personnel; vitamines; brosses à 
dents; rince-bouche; semelles; pansements pour bébé et 
enfants, accessoires pour les ongles des nourrissons, 
thermomètres, crème à base d'oxyde de zinc et calmant pour les 
coliques; aliments pour bébés, nommément fruits, légumes, 
viande et volaille frais, en conserve ou transformés, ou mélanges 
formés des aliments susmentionnés, jus, biscuits de dentition, 
formule pour nourrissons. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,444,200. 2009/07/09. Rio Tinto Energy America Inc., 505 
South Gillette Avenue, PO Box 3009, Gillette, WY, 82717, 
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: Fuels, namely coal. SERVICES: Computerized online 
ordering services in the field of fuels, namely, coal and coal by-
products; mining extraction; transportation, storage and delivery 
of coal and coal blends; blending of coal; production of coal and 
coal by-products; mining and mineral exploration services. 
Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/774,601 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: Combustibles, nommément charbon. 
SERVICES: Services informatisés de commande en ligne dans 
le domaine des combustibles, nommément charbon et produits 
dérivés du charbon; extraction minière; transport, stockage et 
livraison de charbon et de mélanges de charbon; mélange de 
charbon; production de charbon et de produits dérivés du 
charbon; services de prospection minière et minérale. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/774,601 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,365. 2009/07/10. Exclaimer Inc., 225 Strathcona Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 114 CRICHTON 
ST., OTTAWA, ONTARIO, K1M1V9

GALsync

WARES: Computer software for synchronizing contact lists 
between email exchange servers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour la synchronisation de 
listes de contacts entre serveurs de courriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,366. 2009/07/10. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CHEMFIL
WARES: Dental restoration compounds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour restauration dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,368. 2009/07/10. Shnier, Gesco Limited Partnership, 50 
Kenview Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

WARES: Laminate flooring. Used in CANADA since at least as 
early as April 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,444,372. 2009/07/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ELASTA-NYLON
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,444,373. 2009/07/10. Cosmetic Dermatology, Inc., 8798 NW 
15 Street, Miami, FL 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TIME ARREST
WARES: Skin creams, body lotions, body scrubs, skin lotions, 
skin moisturizers, skin emollients, skin masks, facial masks, skin 
cleansers, skin toners, exfoliates, eye creams, and non-
medicated skin serums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, lotions pour la peau, hydratants 
pour la peau, émollients pour la peau, masques pour la peau, 
masques de beauté, nettoyants pour la peau, toniques pour la 
peau, produits exfoliants, crèmes contour des yeux et sérums 
non médicamenteux pour la peau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,444,377. 2009/07/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DRIDOTS
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,378. 2009/07/10. Matthews Resources, Inc., 204 Weldin 
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ETERNAL REFLECTIONS

WARES: Caskets. Priority Filing Date: February 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/663,924 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cercueils. Date de priorité de production: 05 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/663,924 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,503. 2009/07/13. Richard W. Lauzon, 505 Fanshawe Park 
Road East, London, ONTARIO N5X 1K7 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

HAMMERALL
WARES: Hammers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,444,511. 2009/07/13. SPORTCRAFT, LTD., a Delaware 
corporation, 313 Waterloo Valley Road, Mt. Olive, New Jersey 
07828, 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

STANDARD
WARES: Table tennis paddles and nets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes et filets de tennis de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,512. 2009/07/13. SPORTCRAFT, LTD., a Delaware 
corporation, 313 Waterloo Valley Road, Mt. Olive, New Jersey 
07828, 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

RELIANT
WARES: Table tennis paddles and nets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes et filets de tennis de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,513. 2009/07/13. SPORTCRAFT, LTD., a Delaware 
corporation, 313 Waterloo Valley Road, Mt. Olive, New Jersey 
07828, 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

TROPHY
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WARES: Table tennis paddles and nets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes et filets de tennis de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,514. 2009/07/13. SPORTCRAFT, LTD., a Delaware 
corporation, 313 Waterloo Valley Road, Mt. Olive, New Jersey 
07828, 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

CONTENDER
WARES: Table tennis paddles and nets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes et filets de tennis de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,515. 2009/07/13. SPORTCRAFT, LTD., a Delaware 
corporation, 313 Waterloo Valley Road, Mt. Olive, New Jersey 
07828, 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

PROSPIN OFFSET
WARES: Table tennis paddles and nets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes et filets de tennis de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,516. 2009/07/13. SPORTCRAFT, LTD., a Delaware 
corporation, 313 Waterloo Valley Road, Mt. Olive, New Jersey 
07828, 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

POWERSHAFT
WARES: Table tennis paddles and nets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes et filets de tennis de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,517. 2009/07/13. SPORTCRAFT, LTD., a Delaware 
corporation, 313 Waterloo Valley Road, Mt. Olive, New Jersey 
07828, 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

XS SHAFT

WARES: Table tennis paddles and nets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes et filets de tennis de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,518. 2009/07/13. SPORTCRAFT, LTD., a Delaware 
corporation, 313 Waterloo Valley Road, Mt. Olive, New Jersey 
07828, 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

PADL PAK
WARES: Table tennis paddles and nets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes et filets de tennis de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,519. 2009/07/13. SPORTCRAFT, LTD., a Delaware 
corporation, 313 Waterloo Valley Road, Mt. Olive, New Jersey 
07828, 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

EXCEL
WARES: Table tennis paddles and nets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes et filets de tennis de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,522. 2009/07/13. Congoleum Corporation, 3500 
Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey 08619, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRSTEP EVOLUTION
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une 
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,523. 2009/07/13. SPORTCRAFT, LTD., a Delaware 
corporation, 313 Waterloo Valley Road, Mt. Olive, New Jersey 
07828, 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

BUCKET O' BALLS
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WARES: Table tennis balls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Balles de tennis de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,524. 2009/07/13. SPORTCRAFT, LTD., a Delaware 
corporation, 313 Waterloo Valley Road, Mt. Olive, New Jersey 
07828, 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

KWIK-HANG
WARES: Dartboards featuring a fastening system sold as a 
component part thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cibles à fléchettes comprenant un système 
de fixation vendu comme pièce connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,533. 2009/07/13. 517255 B.C. Ltd., 11450 - 201A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

REFIBRE
WARES: A fibre supplement in tablet, capsule and powder form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément de fibres en comprimés, en 
capsules et en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,545. 2009/07/13. Boutiquemac Services Inc., 78 Wharf St, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5G6

i-restore
SERVICES: Maintenance and repair services namely, electronic, 
computer and telephone equipment. Used in CANADA since 
July 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation, nommément 
d'équipement électronique, informatique et téléphonique. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,444,546. 2009/07/13. SSI Sustainable Solutions International 
Partners, a partnership of DG Morris Investments Inc., Doug 
Sproule Investments Inc. and Sheargold Investments Inc., 8395 
Riverbend Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FLUID INNOVATIVE FIXTURES FOR 
LIFE

WARES: (1) Bathroom plumbing fixtures, namely sink, tub and 
shower taps, faucets, stoppers, mounting rails and mounting 
flanges; kitchen sinks. (2) Bathroom furniture, namely vanity 
cabinets and mirrors; toilets and bathroom sinks. (3) Bathroom 
accessories, namely garment hooks, tumbler holders, soap 
dispensers, towel bars, medicine shelves, tissue holders, wire 
baskets; kitchen faucets. Used in CANADA since as early as 
September 2008 on wares (1); November 2008 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie pour salle de 
bain, nommément robinets de lavabo, de baignoire et de 
douche, robinets, bouchons, rails de fixation et brides de fixation; 
éviers de cuisine. (2) Mobilier de salle de bain, nommément 
meubles-lavabos et miroirs; toilettes et lavabos de salle de bain. 
(3) Accessoires de salle de bain, nommément crochets à 
vêtements, porte-gobelets, distributeurs de savon, porte-
serviettes, armoires à médicaments, distributeurs de papier 
hygiénique, paniers en treillis; robinets de cuisine. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (1); novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,444,555. 2009/07/13. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INFIT
WARES: Publications, namely, books, journals, brochures and 
newsletters pertaining to the field of nutrition and health. 
SERVICES: Educational services, namely conducting 
conferences, seminars, training and instruction in the fields of 
nutrition, health and wellness related to consumer beverage 
choices; nutrition and medical health counseling; providing 
information in the fields of nutrition, health and wellness; dietary 
and nutritional guidance; providing an on-line computer database 
featuring information regarding health and nutrition; providing a 
website featuring educational information regarding nutrition and 
health. Priority Filing Date: January 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/656,942 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: Publications, nommément livres, revues, 
brochures et bulletins d'information dans les domaines de la 
nutrition et de la santé. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de séminaires, de 
formations et d'enseignement dans les domaines de la nutrition, 
la santé et du bon état de santé concernant les choix de 
boissons; counseling en nutrition et en santé; diffusion 
d'information dans les domaines de l'alimentation, la santé et du 
bon état de santé; conseils en alimentation; offre d'une base de 
données en ligne offrant de l'information sur la santé et 
l'alimentation; offre d'un site Web offrant de l'information 
éducative concernant l'alimentation et la santé. Date de priorité 
de production: 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,942 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,577. 2009/07/13. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ASHFORD
WARES: Decorative window lites in the nature of glass and 
plastic panels for use in metal and non-metal garage doors and 
as replacement units for such metal and non-metal garage 
doors; decorative window lites, side lites and transom lites in the 
nature of glass and plastic panels for use in metal and non-metal 
entry doors and as replacement units for such metal and non-
metal entry doors. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/683,886 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux vitrés décoratifs pour fenêtres, à 
savoir panneaux de verre et de plastique pour utilisation dans les 
portes de garage métalliques et non métalliques ou pour 
remplacer ces portes de garage métalliques et non métalliques; 
panneaux vitrés décoratifs pour fenêtres, panneaux vitrés 
latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique 
pour utilisation dans les portes d'entrée métalliques et non 
métalliques ou pour remplacer ces portes d'entrée métalliques et 
non métalliques. Date de priorité de production: 05 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/683,886 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,578. 2009/07/13. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CHAUNCEY
WARES: Decorative window lites in the nature of glass and 
plastic panels for use in metal and non-metal garage doors and 
as replacement units for such metal and non-metal garage 

doors; decorative window lites, side lites and transom lites in the 
nature of glass and plastic panels for use in metal and non-metal 
entry doors and as replacement units for such metal and non-
metal entry doors. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/683,891 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux vitrés décoratifs pour fenêtres, à 
savoir panneaux de verre et de plastique pour utilisation dans les 
portes de garage métalliques et non métalliques ou pour 
remplacer ces portes de garage métalliques et non métalliques; 
panneaux vitrés décoratifs pour fenêtres, panneaux vitrés 
latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique 
pour utilisation dans les portes d'entrée métalliques et non 
métalliques ou pour remplacer ces portes d'entrée métalliques et 
non métalliques. Date de priorité de production: 05 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/683,891 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,582. 2009/07/13. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TRENTON
WARES: Decorative window lites in the nature of glass and 
plastic panels for use in metal and non-metal garage doors and 
as replacement units for such metal and non-metal garage 
doors; decorative window lites, side lites and transom lites in the 
nature of glass and plastic panels for use in metal and non-metal 
entry doors and as replacement units for such metal and non-
metal entry doors. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/683,901 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux vitrés décoratifs pour fenêtres, à 
savoir panneaux de verre et de plastique pour utilisation dans les 
portes de garage métalliques et non métalliques ou pour 
remplacer ces portes de garage métalliques et non métalliques; 
panneaux vitrés décoratifs pour fenêtres, panneaux vitrés 
latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique 
pour utilisation dans les portes d'entrée métalliques et non 
métalliques ou pour remplacer ces portes d'entrée métalliques et 
non métalliques. Date de priorité de production: 05 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/683,901 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,583. 2009/07/13. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

KRISTIN
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WARES: Decorative window lites in the nature of glass and 
plastic panels for use in metal and non-metal garage doors and 
as replacement units for such metal and non-metal garage 
doors; decorative window lites, side lites and transom lites in the 
nature of glass and plastic panels for use in metal and non-metal 
entry doors and as replacement units for such metal and non-
metal entry doors. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/683,890 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux vitrés décoratifs pour fenêtres, à 
savoir panneaux de verre et de plastique pour utilisation dans les 
portes de garage métalliques et non métalliques ou pour 
remplacer ces portes de garage métalliques et non métalliques; 
panneaux vitrés décoratifs pour fenêtres, panneaux vitrés 
latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique 
pour utilisation dans les portes d'entrée métalliques et non 
métalliques ou pour remplacer ces portes d'entrée métalliques et 
non métalliques. Date de priorité de production: 05 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/683,890 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,595. 2009/07/13. PURATOS N.V.,  a legal entity, 
Industrialaan 25, Zone Maalbeek, B-1702 Groot-Bljaarden, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ACTI-FRESH
WARES: Enzymes and emulsifiers for improving the quality of 
baked goods. Used in CANADA since at least as early as March 
13, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Enzymes et émulsifiants pour améliorer la 
qualité des produits de boulangerie-pâtisserie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,596. 2009/07/13. NICOLE, 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

nicole lee
WARES: Handbags; clutch bags; tote bags; shoulder bags; belt 
bags; travel bags; wallets. Used in CANADA since at least as 
early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; sacs-pochettes; fourre-tout; 
sacs à bandoulière; sacs banane; sacs de voyage; portefeuilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,444,707. 2009/07/14. Travel Healthcare Insurance Solutions 
Inc., 300 John Street, Suite 610, Thornhill, ONTARIO L3T 5W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GUARD.ME
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,444,718. 2009/07/14. DANIEL CHOLEWA, 6856 EMERSON 
RD., MONTREAL, QUEBEC H4W 1G5

MAKING YOU FEEL RIGHT AT HOME
SERVICES: REAL ESTATE SALES. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,444,730. 2009/07/14. Graham Andersen, 278 Cranston Drive 
SE, Calgary, ALBERTA T3M 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

LABELINE
WARES: Men's, women's and children's clothing namely t-shirts, 
long sleeved shirts, hoodies, polo shirts, sleeveless shirts, 
trousers and shorts, namely board shorts, boxer shorts, boy 
shorts, jeans, low-rise jeans, sweatpants, shorts, slim jeans, 
slim-fit pants; socks, cardigans , crop tops, dress shirts, halter 
neck tops, Bermuda shorts, jerseys, shirts, ringer t-shirts, tube 
tops, v neck tops, sweaters, hats, toques, foot wear namely 
mens, womens and childrens shoes, sandals, runners and boots, 
sunglasses, scarves, underwear, outerwear, and skirts for a 
variety of age brackets and both genders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon, polos et chemises sans manches, 
pantalons et shorts, nommément shorts de planche, boxeurs, 
shorts pour garçons, jeans, jeans taille basse, pantalons 
d'entraînement, shorts, jeans ajustés, pantalons cintrés; 
chaussettes, cardigans, hauts courts, chemises habillées, 
corsages bain-de-soleil, bermudas, jerseys, chemises, tee-shirts 
ras de cou, bustiers tubulaires, hauts à encolure en V, chandails, 
chapeaux, tuques, articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, chaussures de course et bottes pour hommes, 
femmes et enfants, lunettes de soleil, foulards, sous-vêtements, 
vêtements d'extérieur et jupes pour différents âges et pour les 
deux sexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,444,740. 2009/07/14. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ACTIVYL
WARES: Veterinary preparations applied on cats and dogs to 
control parasites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires appliquées aux 
chats et chiens pour contrôler les parasites. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,741. 2009/07/14. STERIS Inc., (a Delaware corporation), 
43425 Business Park Drive, Temecula, California 92590, 
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

HARMONY
WARES: Medical and surgical apparatus, namely, ceiling 
mounted, modular lighting system consisting primarily of 
positional, overhead lights for surgical and medical diagnostic 
applications, and parts and attachments therefore. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux, 
nommément système d'éclairage modulaire fixé au plafond 
composé principalement de lampes suspendues articulées pour 
le diagnostic médical et chirurgical ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,746. 2009/07/14. Miki Igarashi, 308-8511 Westminster 
Hwy., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. TODD PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 114 
CRICHTON ST., OTTAWA, ONTARIO, K1M1V9

ONIT
ONIT is one word made up from the two words 'on' and 'it'.

SERVICES: Website design and maintenance. Used in 
CANADA since as early as June 10, 2009 on services.

ONIT est un mot inventé à partir des mots « on » et « it ».

SERVICES: Conception et maintenance de sites Web. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,444,754. 2009/07/14. 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

ENGEN
WARES: Cl in ica l  laboratory automation apparatus and 
instruments used in association with human body fluid diagnostic 
analyzers, namely, specimen load and unload station, specimen 
carriers, centrifuge, decapper, aliquotter, bypass, conveyors, 
storage and retrieval module, robotic arm, sorter, track, monitor, 
printer, racks and covers and trays. Used in CANADA since at 
least as early as November 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'automatisation 
pour laboratoires cliniques utilisés avec des appareils d'analyse 
des fluides corporels pour le diagnostique, nommément poste de 
chargement et de déchargement d'échantillons, supports à 
échantillons, centrifugeuse, décapsuleur, échantillonneur, 
dispositifs de dérivation, convoyeurs, module de stockage et de 
récupération, bras robotique, trieuse, rail, moniteur, imprimante, 
supports, couvercles et plateaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,764. 2009/07/15. ROGIANI, Elisabetta, an individual, 208 
S. Orange Drive, Los Angeles, California 90036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELISABETTA ROGIANI
WARES: Handbags. Bras, bikinis, dresses, headbands, jackets, 
leggings, pants, shorts, tops. Used in CANADA since at least as 
early as September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main. Soutiens-gorge, bikinis, robes, 
bandeaux, vestes, caleçons longs, pantalons, shorts, hauts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,444,772. 2009/07/15. 3M Company, 3M Center, 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

WARES: Scouring, cleaning and scrubbing sponges, pads and 
brushes; scouring, cleaning and scrubbing sponges, pads and 
brushes, all featuring handles; cleaning cloths and wipes; dusting 
cloths and mitts; mops; brooms. Priority Filing Date: July 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/773,152 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponges, tampons et brosses de récurage, 
de nettoyage et de purification; éponges, tampons et brosses de 
récurage, de nettoyage et de purification, avec poignées; 
chiffons et lingettes de nettoyage; chiffons et mitaines à 
épousseter; vadrouilles; balais. Date de priorité de production: 
02 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/773,152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,806. 2009/07/03. International Leak Detection Ltd., 505 
Hood Road, Suite 21, Markham, ONTARIO L3R 5V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Electronic integrity testing of roofing or 
waterproofing membranes, coatings and containment liners; 
electronic testing for structural failure investigations and 
troubleshooting; locating structural breaches using electronic 
testing equipment; generating reports based on aforesaid 
testing, such reports identifying breach locations (including point 
of entry of moisture), drawings of breach locations, and pictures 
of such breaches. Used in CANADA since February 28, 2003 on 
services.

SERVICES: Essai électronique de l'intégrité de membranes, de 
revêtements et de doublures de toiture et d'étanchéité; essai 
électronique pour les enquêtes et le dépannage en cas 
d'effondrement; détermination de l'emplacement de brèches 
dans les structures au moyen d'équipement d'essai électronique; 
production de rapports basés sur les essais susmentionnés, ces 
rapports indiquant l'emplacement des brèches (y compris le 
point d'entrée de l'humidité) et fournissant des illustrations et des 
photos des brèches. Employée au CANADA depuis 28 février 
2003 en liaison avec les services.

1,444,909. 2009/07/16. 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

LimeStar
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine, 
alcoholic beverages containing wine, sparkling wine, fruit wine, 
prepared alcoholic cocktails, liquor, spirits, namely vodka, gin, 
rum, brandy, whisky, tequila, scotch, calvados, schnapps and 
kirsch. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
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GERMANY on July 26, 1999 under No. 39732201 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin, boissons alcoolisées contenant du vin, vin 
mousseux, vin de fruits, préparations de cocktails alcoolisés, 
liqueurs, spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, brandy, 
whisky, téquila, scotch, calvados, schnaps et kirsch. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 juillet 1999 sous le No. 
39732201 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,045. 2009/07/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottom and 
top curved sections are red. The middle curved section is white 
with slight grey shading surrounding the word BENADRYL. The 
word BENADRYL is blue outlined in white.

WARES: Allergy care preparations; antihistamines; 
decongestants. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties courbées du haut et du bas sont 
rouges. La partie courbée du centre est blanche avec un léger 
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ombrage gris autour du mot BENADRYL. Le mot BENADRYL 
est bleu avec un contour blanc.

MARCHANDISES: Produits pour soigner les allergies; 
antihistaminiques; décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,046. 2009/07/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Allergy care preparations; antihistamines; 
decongestants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soigner les allergies; 
antihistaminiques; décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,047. 2009/07/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottom 
curved section is red. The top curved section is white with slight 
grey shading surrounding the word BENADRYL. The word 
BENADRYL is blue outlined in white.

WARES: Allergy care preparations; antihistamines; 
decongestants. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie inférieure incurvée est rouge. La partie 
supérieure incurvée est blanche avec un léger dégradé gris 
autour du mot BENADRYL. Le mot BENADRYL est bleu avec un 
contour blanc.

MARCHANDISES: Produits pour soigner les allergies; 
antihistaminiques; décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,445,048. 2009/07/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Allergy care preparations; antihistamines; 
decongestants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soigner les allergies; 
antihistaminiques; décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,049. 2009/07/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottom 
curved section is red. The top curved section is white with slight 
grey shading.

WARES: Allergy care preparations; antihistamines; 
decongestants. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La section courbe inférieure est rouge. La section 
courbe supérieure est blanche avec un léger ombrage gris.

MARCHANDISES: Produits pour soigner les allergies; 
antihistaminiques; décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,050. 2009/07/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Allergy care preparations; antihistamines; 
decongestants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soigner les allergies; 
antihistaminiques; décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,051. 2009/07/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The top bar 
on the left is red.  The bottom curved section is gold.  The top 
curved section is white with slight grey shading surrounding the 
word BENADRYL.  The word BENADRYL is blue outlined in 
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white.  The word TOTAL is yellow.  The oval background around 
the word TOTAL is blue.

WARES: Allergy care preparations; antihistamines; 
decongestants. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre en haut à gauche est rouge. La partie 
courbée en bas est or. La partie courbée en haut est blanche 
avec un léger ombrage gris autour du mot BENADRYL. Le mot 
BENADRYL est bleu avec un contour blanc. Le mot TOTAL est 
jaune. L'arrière-plan ovale, derrière le mot TOTAL, est bleu.

MARCHANDISES: Produits pour soigner les allergies; 
antihistaminiques; décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,736. 2009/07/22. Activision Publishing, Inc., a Delaware 
Corporation, 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, 
California 90405, 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

SING HERO
WARES: Computer game software and related instruction 
manual in electronic format sold together as a unit ; interactive 
video game programs; computer game cartridges; computer 
game discs; downloadable computer game software; video game 
controllers; interactive video game consisting of a cartridge or 
DVD sold as a unit with a video game controller. Priority Filing 
Date: March 05, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/684096 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu et manuel électronique 
connexe vendus comme un tout; programmes de jeux vidéo 
interactifs; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux 
informatiques; logiciels de jeu téléchargeables; commandes de 
jeux vidéo; jeu vidéo interactif constitué d'une cartouche ou d'un 
DVD, vendu comme un tout avec une commande de jeux vidéo. 
Date de priorité de production: 05 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/684096 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,774. 2009/07/23. First Paper, LLC, 300 West 57th Street, 
New York, New York  10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic book reader, namely portable handheld 
electronic device for use in displaying, organizing, transmitting, 
recording, manipulating, and reviewing digital images, audio 
files, data, and text, namely electronically published materials, 
namely, books, journals, newspapers, magazines, and 
multimedia presentations; computer hardware and software used 
to transmit, manipulate, and display digital text, images, and 
sounds on portable handheld electronic book readers. 
SERVICES: Wireless digital messaging services, namely, 
electronic transmission of digital images, audio files, data, and 
text, namely, electronically published books, journals, 
newspapers, magazines, multimedia presentations via portable 
electronic book reading devices. Priority Filing Date: July 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/786,904 in association with the same kind of wares; July 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/786,906 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de livre électronique, nommément 
appareil électronique portatif pour l'affichage, l'organisation, la 
transmission, l'enregistrement, la manipulation et l'examen 
d'images numériques, de fichiers audio, de données et de 
textes, nommément publications électroniques, nommément 
livres, revues, journaux, magazines et présentations 
multimédias; matériel informatique et logiciels utilisés pour 
transmettre, manipuler et afficher des textes, des images et des 
sons numériques sur des lecteurs de livre électronique portatifs. 
SERVICES: Services de messagerie numérique sans fil, 
nommément transmission électronique d'images numériques, de
fichiers audio, de données et de textes, nommément de livres 
électroniques, de revues, de journaux, de magazines, de 
présentations multimédias grâce à des lecteurs de livre 
électronique portatifs. Date de priorité de production: 22 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/786,904 en liaison avec le même genre de marchandises; 22 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/786,906 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,445,846. 2009/07/23. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cigarettes; tobacco products. Priority Filing Date: 
March 30, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2512464 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; produits de tabac. Date de 
priorité de production: 30 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2512464 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,210. 2009/08/13. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Textiles and textile goods for clothing, footwear and 
headgear; polyester fibres, raw textile fibres, synthetic fibres and 
acrylic fibres; filaments for use in fabric; fabrics for clothing, 
footwear, headgear; clothing, namely, shirts, shorts, blouses, 
sweaters, dresses, skirts, slacks, trousers, pants, bike shorts, ski 
wear, jackets, coats, vests, undergarments, sleepwear, 
stockings, socks, tights and leggings, scarves, gloves; headgear, 
namely, hats, caps, visors, headbands; footwear, namely, shoes, 
boots and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles pour vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs; fibres de polyester, fibres 
textiles brutes, fibres synthétiques et fibres acryliques; filaments 
pour tissus; tissus pour vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs; vêtements, nommément chemises, shorts, chemisiers, 
chandails, robes, jupes, pantalons sport, pantalons, shorts de 
vélo, vêtements de ski, vestes, manteaux, gilets, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, bas, chaussettes, collants et 
caleçons longs, foulards, gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,551. 2009/08/18. 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

GUT•CHECK
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.

1,449,190. 2009/08/24. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Online ordering services using global computer 
network, telephone ordering services and mail order services 
featuring pet supplies, pet nutritional products, and veterinary 
pharmaceuticals for pets. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de commande en ligne à l'aide d'un réseau 
informatique mondial, services de commande par téléphone et 
services de vente par correspondance offrant des accessoires 
pour animaux de compagnie, des produits alimentaires pour 
animaux de compagnie et des produits pharmaceutiques 
vétérinaires pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,382. 2009/08/25. FOSSIL, INC., a Delaware corporation, 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

RELIC TRAIL
WARES: Watches. Priority Filing Date: May 26, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/744,223 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 26 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/744,223 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,070. 2009/09/09. SABLE MARCO INC., 26, chemin de la 
Pêche, Pont-Rouge, QUÉBEC G3H 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCO
MARCHANDISES: (1) Sable à jet. (2) Ciment-sable, mortier pré-
mélangé. (3) Pierre antidérapante, sable et sel, sable tout usage. 
(4) Sel à glace. (5) Béton pré-mélangé. (6) Asphalte froid. (7) 
Pierres concassées, pierres décoratives, poussière de pierre. (8) 
Crépi pré-mélangé, ciment adhésif. (9) Béton prise rapide. (10) 
Ciment-sable rapide, sable de filtration. (11) Sable à jeu. (12) 
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Chlorure de calcium. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises (1); 1985 en 
liaison avec les marchandises (2); 1986 en liaison avec les 
marchandises (3); 1988 en liaison avec les marchandises (4); 
1991 en liaison avec les marchandises (5); 1993 en liaison avec 
les marchandises (6); 1994 en liaison avec les marchandises (7); 
1999 en liaison avec les marchandises (8); octobre 2002 en 
liaison avec les marchandises (9); mars 2003 en liaison avec les 
marchandises (10); avril 2003 en liaison avec les marchandises 
(11); décembre 2005 en liaison avec les marchandises (12).

WARES: (1) Jet sanding sand. (2) Cement-sand, premixed 
cement. (3) Anti-skid crushed stones, sand and salt, all-purpose 
sand. (4) De-icing salt. (5) Pre-mixed concrete. (6) Cold asphalt. 
(7) Crushed rock, decorative stones, stone dust. (8) Pre-mixed 
rough coat, adhesive cement. (9) Fast-setting concrete. (10) 
Fast-setting cement-sand, filtration sand. (11) Jet sanding sand. 
(12) Calcium chloride. Used in CANADA since at least as early 
as 1979 on wares (1); 1985 on wares (2); 1986 on wares (3); 
1988 on wares (4); 1991 on wares (5); 1993 on wares (6); 1994 
on wares (7); 1999 on wares (8); October 2002 on wares (9); 
March 2003 on wares (10); April 2003 on wares (11); December 
2005 on wares (12).

1,451,612. 2009/09/14. 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: Real estate brokerage services, real estate referral 
management, collection of referral fees. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, gestion 
d'aiguillage immobilier, collecte de commission d'aiguillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,453,720. 2009/09/30. 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

SAXAVIBE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants anti-
inflammatories, anti infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: April 28, 

2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/723603 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de la résistance à l'insuline, du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 28 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723603 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,999. 2009/10/06. Canadian Professional Sales 
Association, 310 Front Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5V 3B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

FIND THE THINGS YOU NEED WHILE 
ON THE MOVE

WARES: Computer software for use by business travellers to 
advise them on rates and discounts available on travel services, 
automobile rentals, and hotel accommodation, and the 
geographic location of local amenities, namely, hotels, 
restaurants, convention facilities, airports, bus terminals, 
laundries, theatres, and to provide maps and directions to those 
local amenities. Used in CANADA since at least as early as June 
30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel destiné aux voyageurs d'affaires 
pour les conseiller sur les prix et les rabais sur les services de 
voyages, la location d'automobiles et les chambres d'hôtel, ainsi 
que l'emplacement géographique de commodités locales, 
nommément hôtels, restaurants, salles de congrès, aéroports, 
terminaux d'autobus, buanderies, théâtres, et pour offrir des 
cartes et des itinéraires ayant trait à ces commodités locales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,456,332. 2009/10/22. 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

Cold Wash Optimizer
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WARES: Electric clothes washing machines; electric laundry 
dryers. Priority Filing Date: October 19, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0050969 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 19 octobre 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0050969 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,333. 2009/10/22. 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

Cold Wash
WARES: Electric clothes washing machines; electric laundry 
dryers. Priority Filing Date: October 19, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0050967 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 19 octobre 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0050967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,079. 2009/10/28. Mimran Group Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

MOON
WARES: Women's apparel, namely skirts, dresses, blouses, 
shirts, jackets, blazers, tunics, suits, trousers, pants, slacks, 
shorts, culottes, coat dresses, T-shirts, shawls, sweaters, capes, 
jumpsuits, jumpers, scarves, coats and trench coats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes, 
robes, chemisiers, chemises, vestes, blazers, tuniques, 
costumes, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes-culottes, 
robes-manteaux, tee-shirts, châles, chandails, capes, 
combinaisons-pantalons, chasubles, foulards, manteaux et 
trench-coats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

298,133-2. 2008/12/03. (TMA152,838--1967/09/01) J. 
VAILLANCOURT CORP. LTD., 597 RUE DUVERNAY, 
VERCHERES, QUEBEC J0L 2R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VALCO
WARES: (1) Thermoplastic orthotic braces. (2) Casts. (3) 
Splints. (4) Compression burn garments. (5) Ostomy belts. Used
in CANADA since at least as early as November 2005 on wares 
(3); April 2007 on wares (4), (5); April 2008 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Orthèses en thermoplastique. (2) Plâtres. 
(3) Attelles. (4) Vêtements de compression pour le traitement 
des brûlures. (5) Ceintures pour stomie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec 
les marchandises (3); avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (4), (5); avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

565,001-1. 2009/04/15. (TMA333,644--1987/10/30) 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

BLACK GOLD
WARES: Cold tar driveway sealer, acrylic driveway sealer, 
acrylic driveway crack filler, driveway crack filler, driveway 
asphalt patch, oil spot primer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Scellant d'entrée d'auto au goudron à froid, 
scellant d'entrée d'auto en acrylique, bouche-fentes d'entrée 
d'auto en acrylique, bouche-fentes d'entrée d'auto, brai 
asphaltique d'entrée d'auto, apprêt pour prévenir les taches 
d'huile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

869,412-1. 2009/04/02. (TMA504,961--1998/12/03) UNI-
SELECT INC., 170, boulevard Industriel, Boucherville, QUEBEC 
J4B 2X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

THE COOLING DEPOT
SERVICES: Automobile parts distribution services, namely: 
distribution of automobile temperature control systems and 
replacement parts for automobile temperature control systems. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on 
services.

SERVICES: Service de distribution de pièces automobiles, 
nommément distribution de systèmes de régulation de la 
température pour automobiles ainsi que de pièces de rechange 
pour ceux-ci. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,174,527-1. 2009/04/30. (TMA660,029--2006/03/03) SALLY 
BEAUTY INTERNATIONAL, INC., (a Delaware Corporation), 
3900 Morse Street, Denton, Texas 76208, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SALLY GIRL
WARES: Cosmetic pencil sharpeners, compact size mirrors, 
cosmetic bruches, foam applicators for eye shadow, folding hair 
brush with mirror. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Taille-crayons de maquillage, miroirs 
compacts, pinceaux de maquillage, applicateurs en mousse pour 
ombre à paupières, brosses à cheveux pliables avec miroir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA756,649. January 07, 2010. Appln No. 1,414,600. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Pyng Medical Corp.

TMA756,650. January 08, 2010. Appln No. 1,386,287. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. The Topps Company, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA756,651. January 08, 2010. Appln No. 1,393,402. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. EUROVIASociété de droit français.

TMA756,652. January 08, 2010. Appln No. 1,344,465. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. SOFRADIM PRODUCTION, Société 
anonyme.

TMA756,653. January 08, 2010. Appln No. 1,370,049. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. LES EMPAQUETEURS UNIS DE 
FRUITS DE MER LTEE./UNITED SEAFOOD PACKERS LTD.

TMA756,654. January 08, 2010. Appln No. 1,294,056. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. HEADSPROUT, INC.

TMA756,655. January 08, 2010. Appln No. 1,329,685. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. RAGGS LLC.

TMA756,656. January 08, 2010. Appln No. 1,329,686. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. RAGGS LLC.

TMA756,657. January 08, 2010. Appln No. 1,042,557. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Rockwell Collins Simulation and 
Training Solutions LLCa Delaware limited liability company.

TMA756,658. January 08, 2010. Appln No. 1,245,489. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Turner Network Television, Inc.

TMA756,659. January 08, 2010. Appln No. 1,288,858. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Medical Pharmacies Group Inc.

TMA756,660. January 08, 2010. Appln No. 1,334,750. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Fairway & Greene, Ltd.a 
Delaware corporation.

TMA756,661. January 08, 2010. Appln No. 1,318,152. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Tread Softly Inc.

TMA756,662. January 08, 2010. Appln No. 1,329,606. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. BioTissue AG.

TMA756,663. January 08, 2010. Appln No. 1,299,074. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. KINDWAY INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA756,664. January 08, 2010. Appln No. 1,333,227. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. DAVECO AGENCIES LTD.

TMA756,665. January 08, 2010. Appln No. 1,335,901. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. NUTRI88, INC.

TMA756,666. January 08, 2010. Appln No. 1,389,768. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. 9189-9310 Québec inc.

TMA756,667. January 08, 2010. Appln No. 1,404,372. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. TSX Inc.

TMA756,668. January 08, 2010. Appln No. 1,406,272. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Preferred One Inc.

TMA756,669. January 08, 2010. Appln No. 1,407,035. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. The Canadian Red Cross Society.

TMA756,670. January 08, 2010. Appln No. 1,311,754. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Miltex, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA756,671. January 08, 2010. Appln No. 1,329,073. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Canada-Wide Oilfield Services 
Ltd. operating as ORION ENERGY GROUP.

TMA756,672. January 08, 2010. Appln No. 1,332,295. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Stevens Resource Group Inc.

TMA756,673. January 08, 2010. Appln No. 1,340,836. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Amazon Technologies, Inc.

TMA756,674. January 08, 2010. Appln No. 1,332,297. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Stevens Resource Group Inc.

TMA756,675. January 08, 2010. Appln No. 1,388,224. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Major League Lacrosse LLC.

TMA756,676. January 08, 2010. Appln No. 1,399,936. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. TRANSAT A.T. INC.

TMA756,677. January 08, 2010. Appln No. 1,403,399. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. NORTH AMERICAN FREE 
TRADE CONSULTANTS INC.DBA/AKA NAFTC STUDIOS.

TMA756,678. January 08, 2010. Appln No. 1,383,065. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Masonite International Corporation.

TMA756,679. January 08, 2010. Appln No. 1,336,285. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Régis GAUTREAU.
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TMA756,680. January 08, 2010. Appln No. 1,419,146. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Irving Licensing Inc.

TMA756,681. January 08, 2010. Appln No. 1,393,025. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Flatlanders Flooring LP.

TMA756,682. January 08, 2010. Appln No. 1,409,616. Vol.56
Issue 2864. September 16, 2009. Pharmascience Inc.

TMA756,683. January 08, 2010. Appln No. 1,402,749. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Heidi Cowie cob as Heidi Cowie 
Counselling Services.

TMA756,684. January 08, 2010. Appln No. 1,071,816. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Friends in The West.

TMA756,685. January 08, 2010. Appln No. 1,397,556. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. THE B D I LTD.

TMA756,686. January 08, 2010. Appln No. 1,397,557. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. THE B D I LTD.

TMA756,687. January 08, 2010. Appln No. 1,400,998. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Smartronix, Inc.

TMA756,688. January 08, 2010. Appln No. 1,397,559. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. THE B D I LTD.

TMA756,689. January 11, 2010. Appln No. 1,413,324. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Geomatrix, LLC.

TMA756,690. January 11, 2010. Appln No. 1,379,791. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Kashi Company.

TMA756,691. January 11, 2010. Appln No. 1,400,784. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Elliot Blitzer.

TMA756,692. January 11, 2010. Appln No. 1,399,899. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Unlimited Home Theatre Inc.

TMA756,693. January 11, 2010. Appln No. 1,380,832. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Makram Karim.

TMA756,694. January 11, 2010. Appln No. 1,342,105. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Thomas Strumpski.

TMA756,695. January 11, 2010. Appln No. 1,400,658. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Kyodo Yushi Co., Ltd.

TMA756,696. January 11, 2010. Appln No. 1,398,792. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Mold Squad Corporation.

TMA756,697. January 11, 2010. Appln No. 1,406,041. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. True Colors, Inc.

TMA756,698. January 11, 2010. Appln No. 1,012,699. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. HSM GmbH + Co. KG.

TMA756,699. January 11, 2010. Appln No. 1,241,935. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. DAP Brands Company.

TMA756,700. January 11, 2010. Appln No. 1,246,751. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Rockwell Automation, Inc.

TMA756,701. January 11, 2010. Appln No. 1,305,045. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. POLYMANCER STUDIOS INC.

TMA756,702. January 11, 2010. Appln No. 1,309,583. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. AUDI AG.

TMA756,703. January 11, 2010. Appln No. 1,329,284. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Canadian Council for 
International Co-operation.

TMA756,704. January 11, 2010. Appln No. 1,329,357. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. YTV Canada, Inc.

TMA756,705. January 11, 2010. Appln No. 1,338,248. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Texas Farm Products Holding 
Company(a Texas corporation).

TMA756,706. January 11, 2010. Appln No. 1,339,457. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Red Knights International Firefighters 
Motorcycle Club, Inc.

TMA756,707. January 11, 2010. Appln No. 1,356,560. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Mynext Lending Corporation.

TMA756,708. January 11, 2010. Appln No. 1,359,822. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. McKee Foods Kingman, Inc.

TMA756,709. January 11, 2010. Appln No. 1,374,780. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. AMK Arnold Müller GmbH & 
Co. KG.

TMA756,710. January 11, 2010. Appln No. 1,376,795. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. TV+Plus with Judy Inc.

TMA756,711. January 11, 2010. Appln No. 1,394,549. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Guangxi Liugong Group Co., Ltd.

TMA756,712. January 11, 2010. Appln No. 1,395,612. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA756,713. January 11, 2010. Appln No. 1,401,615. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. PERFORMANCE COACHING INC.

TMA756,714. January 11, 2010. Appln No. 1,228,547. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. ITT Manufacturing Enterprises, 
Inc.

TMA756,715. January 11, 2010. Appln No. 1,408,339. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Alfa Cappuccino Imports Inc.

TMA756,716. January 11, 2010. Appln No. 1,284,146. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Intel Corporation.

TMA756,717. January 11, 2010. Appln No. 1,184,199. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Diageo Ireland.
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TMA756,718. January 11, 2010. Appln No. 1,329,689. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. RAGGS LLC.

TMA756,719. January 11, 2010. Appln No. 1,359,601. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. SMART FIBER AG.

TMA756,720. January 11, 2010. Appln No. 1,319,621. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Key Publishers Company Ltd.

TMA756,721. January 11, 2010. Appln No. 1,328,947. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. CORPORATION AMERIX INC.

TMA756,722. January 11, 2010. Appln No. 1,302,514. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Howmedica Osteonics Corp.(a New 
Jersey corporation).

TMA756,723. January 11, 2010. Appln No. 1,329,687. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. RAGGS LLC.

TMA756,724. January 11, 2010. Appln No. 1,333,088. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. CeNeRx Biopharma, Inc.

TMA756,725. January 11, 2010. Appln No. 1,335,952. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Key Publishers Company Ltd.

TMA756,726. January 11, 2010. Appln No. 1,358,147. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Biopolymer Engineering, Inc.d/b/a 
Biothera.

TMA756,727. January 11, 2010. Appln No. 1,404,373. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. TSX Inc.

TMA756,728. January 11, 2010. Appln No. 1,404,789. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. TSX Inc.

TMA756,729. January 11, 2010. Appln No. 1,407,305. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Matthew Carriere.

TMA756,730. January 11, 2010. Appln No. 1,411,382. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Royal Canin SAS.

TMA756,731. January 11, 2010. Appln No. 1,400,588. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Corporation de développement 
touristique des Bois-Francs.

TMA756,732. January 11, 2010. Appln No. 1,398,791. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Mold Squad Corporation.

TMA756,733. January 11, 2010. Appln No. 1,373,987. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. THE FUTURA LOYALTY 
GROUP INC.

TMA756,734. January 11, 2010. Appln No. 1,385,995. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. NEATFREAK GROUP INC.

TMA756,735. January 11, 2010. Appln No. 1,406,336. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. T. Litzen Sports Ltd.

TMA756,736. January 11, 2010. Appln No. 1,415,877. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. 9130-1093 Québec inc.

TMA756,737. January 11, 2010. Appln No. 1,316,606. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Myrna Saliba Enterprise Ltd.

TMA756,738. January 11, 2010. Appln No. 1,320,472. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Myrna Saliba Enterprises Ltd.

TMA756,739. January 11, 2010. Appln No. 1,412,717. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. HOLDING SOPREMA société 
anonyme.

TMA756,740. January 11, 2010. Appln No. 1,316,694. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Myrna Saliba Enterprises Ltd.

TMA756,741. January 11, 2010. Appln No. 1,264,993. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Toronto Zenith Contracting Limited.

TMA756,742. January 11, 2010. Appln No. 1,406,335. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. T. Litzen Sports Ltd.

TMA756,743. January 11, 2010. Appln No. 1,399,480. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. David Fluss.

TMA756,744. January 11, 2010. Appln No. 1,399,478. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. David Fluss.

TMA756,745. January 11, 2010. Appln No. 1,358,558. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. SOLUTIONS EMERGENSYS 
INC.

TMA756,746. January 11, 2010. Appln No. 1,374,049. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. I.B.Innovative Brands Inc.

TMA756,747. January 11, 2010. Appln No. 1,306,161. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Nokia Corporation.

TMA756,748. January 11, 2010. Appln No. 1,418,279. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Game Agents Corp.

TMA756,749. January 11, 2010. Appln No. 1,412,446. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Fujian E&D Group Corp., Ltd.

TMA756,750. January 11, 2010. Appln No. 1,411,393. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Bos Holdings Inc.

TMA756,751. January 11, 2010. Appln No. 1,402,744. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Dundee Corporation.

TMA756,752. January 11, 2010. Appln No. 1,308,092. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Retail Royalty Company.

TMA756,753. January 11, 2010. Appln No. 1,401,711. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Shini Plastics Technologies, Inc.

TMA756,754. January 11, 2010. Appln No. 1,394,374. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Utility Trailer Manufacturing Co.

TMA756,755. January 11, 2010. Appln No. 1,056,233. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. RED BULL GMBH.

TMA756,756. January 11, 2010. Appln No. 1,393,919. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Promethean Limited.
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TMA756,757. January 11, 2010. Appln No. 1,328,450. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Kore Wireless Group Inc.

TMA756,758. January 11, 2010. Appln No. 1,388,229. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Nature's Way Products, Inc.

TMA756,759. January 11, 2010. Appln No. 1,382,876. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Ball Horticultural Company.

TMA756,760. January 11, 2010. Appln No. 1,380,890. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. GITI TIRE PTE. LTD.

TMA756,761. January 11, 2010. Appln No. 1,366,818. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Patrón Spirits International 
AG(a Switzerland Company).

TMA756,762. January 11, 2010. Appln No. 1,390,322. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Cambrian House Inc.

TMA756,763. January 11, 2010. Appln No. 1,330,991. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Retail Royalty Company.

TMA756,764. January 11, 2010. Appln No. 1,372,371. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Arbonne International, LLC (a 
Delaware Limited Liability company).

TMA756,765. January 11, 2010. Appln No. 1,325,904. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Artemis Holdings, LLC.

TMA756,766. January 11, 2010. Appln No. 1,313,981. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. WMS GAMING INC.

TMA756,767. January 11, 2010. Appln No. 1,244,251. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. NBA Properties, Inc.

TMA756,768. January 11, 2010. Appln No. 1,204,101. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. NBA Properties, Inc.

TMA756,769. January 11, 2010. Appln No. 1,202,011. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Ajinomoto Co., Inc.

TMA756,770. January 11, 2010. Appln No. 1,405,775. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Solutia Inc.

TMA756,771. January 11, 2010. Appln No. 1,413,913. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. SPC Resources, Inc.

TMA756,772. January 11, 2010. Appln No. 1,302,377. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. InteractiNet Networking Services 
Inc.

TMA756,773. January 11, 2010. Appln No. 1,413,837. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Western Sage Designs Ltd.

TMA756,774. January 11, 2010. Appln No. 1,408,883. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Silver Connections Inc.

TMA756,775. January 11, 2010. Appln No. 1,408,832. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Pet Valu Canada Inc.

TMA756,776. January 11, 2010. Appln No. 1,329,088. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Compagnie Européenne d'Etudes 
et de recherche de dispositifs pour l'implantation par 
laparoscopie.

TMA756,777. January 11, 2010. Appln No. 1,395,745. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Tianjin United Tire & Rubber 
International Co., Ltd.

TMA756,778. January 11, 2010. Appln No. 1,389,561. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. TELUS Corporation.

TMA756,779. January 11, 2010. Appln No. 1,328,081. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. FEVERTREE LIMITED.

TMA756,780. January 11, 2010. Appln No. 1,395,288. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Value Centres Inc.

TMA756,781. January 11, 2010. Appln No. 1,330,069. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. John Moorhouse.

TMA756,782. January 11, 2010. Appln No. 1,398,096. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. 4021568 CANADA INC., doing 
business as SELLMOR.

TMA756,783. January 11, 2010. Appln No. 1,390,745. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Boston Ideas, LLCa limited liability 
company of the State of Georgia.

TMA756,784. January 11, 2010. Appln No. 1,344,055. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. DORCHESTER HOTEL 
LIMITED.

TMA756,785. January 11, 2010. Appln No. 1,372,754. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. BAXTER INTERNATIONAL 
INC.corporation of Delaware.

TMA756,786. January 11, 2010. Appln No. 1,383,869. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Altro Limited, a Limited 
Company, organized under the laws of England and Wales.

TMA756,787. January 11, 2010. Appln No. 1,380,070. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Joseph Davidovic.

TMA756,788. January 11, 2010. Appln No. 1,383,079. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. NOEL TURNER.

TMA756,789. January 11, 2010. Appln No. 1,387,814. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. BlueCat Networks Inc.

TMA756,790. January 11, 2010. Appln No. 1,394,921. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA756,791. January 11, 2010. Appln No. 1,383,180. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA756,792. January 11, 2010. Appln No. 1,376,158. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Anoop Bungay.

TMA756,793. January 11, 2010. Appln No. 1,358,879. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Ronald Vanderloo.
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TMA756,794. January 11, 2010. Appln No. 1,358,030. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Herbalife International, Inc.

TMA756,795. January 11, 2010. Appln No. 1,329,500. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Brad King.

TMA756,796. January 11, 2010. Appln No. 1,388,668. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha.

TMA756,797. January 11, 2010. Appln No. 1,403,183. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Kabushiki Kaisha Miyake Design 
Jimusho(a/t/a Miyake Design Studio).

TMA756,798. January 11, 2010. Appln No. 1,414,297. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Nova Produce LP.

TMA756,799. January 11, 2010. Appln No. 1,329,684. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. RAGGS LLC.

TMA756,800. January 11, 2010. Appln No. 1,334,876. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Monsanto Technology LLC.

TMA756,801. January 11, 2010. Appln No. 1,334,877. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Monsanto Technology LLC.

TMA756,802. January 11, 2010. Appln No. 1,362,986. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Cupid Foundations, Inc.

TMA756,803. January 11, 2010. Appln No. 1,366,166. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Bed Bath & Beyond Procurement Co. 
Inc.

TMA756,804. January 11, 2010. Appln No. 1,378,779. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. 2ndSite Inc.

TMA756,805. January 11, 2010. Appln No. 1,406,622. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Planet Clean International Inc.

TMA756,806. January 11, 2010. Appln No. 1,406,869. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Yield Software, Inc.

TMA756,807. January 11, 2010. Appln No. 1,412,610. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA756,808. January 11, 2010. Appln No. 1,295,826. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Wellensteyn International GmbH & 
Co. KG.

TMA756,809. January 11, 2010. Appln No. 1,327,664. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Multisorb Technologies, Inc.

TMA756,810. January 11, 2010. Appln No. 1,419,932. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Bell Canada.

TMA756,811. January 11, 2010. Appln No. 1,403,088. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Shirlee Williams.

TMA756,812. January 11, 2010. Appln No. 1,334,285. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. LES DISTRIBUTIONS B.M.B. 
(1985), S.E.C.

TMA756,813. January 11, 2010. Appln No. 1,419,195. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. View It Inc.

TMA756,814. January 11, 2010. Appln No. 1,411,087. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. ACS Marketing, L.P.

TMA756,815. January 11, 2010. Appln No. 1,406,671. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Artswell.

TMA756,816. January 11, 2010. Appln No. 1,394,759. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Empresa Nacional De Pollos Asados, 
S.A. De C.V., a legal entity.

TMA756,817. January 11, 2010. Appln No. 1,380,619. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. JEAN LEON, S.L.

TMA756,818. January 11, 2010. Appln No. 1,394,804. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Temper Corporation.

TMA756,819. January 11, 2010. Appln No. 1,420,461. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Drugdocs USA Inc.

TMA756,820. January 11, 2010. Appln No. 1,342,998. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Samson Rope Technologies, Inc.

TMA756,821. January 11, 2010. Appln No. 1,419,194. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. View It Inc.

TMA756,822. January 11, 2010. Appln No. 1,419,641. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Schlumberger Canada 
Limited.

TMA756,823. January 11, 2010. Appln No. 1,402,282. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Masonite International 
Corporation.

TMA756,824. January 11, 2010. Appln No. 1,408,463. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. IPotential, LLC.

TMA756,825. January 11, 2010. Appln No. 1,367,613. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. THE BIRKS COMPANY.

TMA756,826. January 11, 2010. Appln No. 1,399,053. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. LTS PRO SOUND & LIGHTING A 
DIVISION OF LETEXIER SYSTEMS INC.

TMA756,827. January 11, 2010. Appln No. 1,406,784. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Elaine Barrick.

TMA756,828. January 12, 2010. Appln No. 1,080,358. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. TelPay Incorporated.

TMA756,829. January 12, 2010. Appln No. 1,184,151. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. BIC Inc.

TMA756,830. January 12, 2010. Appln No. 1,329,435. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Roche Diagnostics GmbH.

TMA756,831. January 12, 2010. Appln No. 1,290,011. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Dubai Media Incorporated.
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TMA756,832. January 12, 2010. Appln No. 1,266,101. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Clinique Laboratories, LLC.

TMA756,833. January 12, 2010. Appln No. 1,349,050. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Cinnabon, Inc.a corporation of the 
State of Washington.

TMA756,834. January 12, 2010. Appln No. 1,396,250. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Nokia Corporation.

TMA756,835. January 12, 2010. Appln No. 1,338,065. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. 9075-6719 QUÉBEC INC.

TMA756,836. January 12, 2010. Appln No. 1,330,198. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Andrell Investments Pty Ltd.

TMA756,837. January 12, 2010. Appln No. 1,382,278. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Urecon Ltd./Ltée.

TMA756,838. January 12, 2010. Appln No. 1,376,982. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. TELUS CORPORATION.

TMA756,839. January 12, 2010. Appln No. 1,372,610. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Royal Adelaide Hospital.

TMA756,840. January 12, 2010. Appln No. 1,416,879. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Cold Stone Creamery, Inc. (an 
Arizona Corporation).

TMA756,841. January 12, 2010. Appln No. 1,414,605. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Sky Holdings Group, Ltd.

TMA756,842. January 12, 2010. Appln No. 1,412,621. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. INVISTA Technologies S.a.r.l.

TMA756,843. January 12, 2010. Appln No. 1,411,548. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. INVISTA Technologies S.a.r.l.

TMA756,844. January 12, 2010. Appln No. 1,405,163. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Vi-Max copersonne morale.

TMA756,845. January 12, 2010. Appln No. 1,400,108. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Gardena Canada Ltd.

TMA756,846. January 12, 2010. Appln No. 1,394,064. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Clinique Laboratories, LLC.

TMA756,847. January 12, 2010. Appln No. 1,389,997. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Clinique Laboratories, LLC.

TMA756,848. January 12, 2010. Appln No. 1,264,856. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Xpress Money Services Limited.

TMA756,849. January 12, 2010. Appln No. 1,357,911. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Industrielle Alliance, Assurances 
et services financiers inc.

TMA756,850. January 12, 2010. Appln No. 1,390,284. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. MiniBrutes of Canada Ltd.

TMA756,851. January 12, 2010. Appln No. 1,418,689. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Advanstar Communications 
Inc.

TMA756,852. January 12, 2010. Appln No. 1,358,997. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Illinois Tool Works Inc.

TMA756,853. January 12, 2010. Appln No. 1,416,137. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. KASYS CANADA INC.

TMA756,854. January 12, 2010. Appln No. 1,402,408. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Exciton Technologies Inc.

TMA756,855. January 12, 2010. Appln No. 1,406,359. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. SPC Resources, Inc.

TMA756,856. January 12, 2010. Appln No. 1,411,392. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Bos Holdings Inc.

TMA756,857. January 12, 2010. Appln No. 1,412,447. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Hunan Changfeng Motor Co., Ltd.

TMA756,858. January 12, 2010. Appln No. 1,400,107. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Gardena Canada Ltd.

TMA756,859. January 12, 2010. Appln No. 1,221,707. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Federal-Mogul Sealing Systems 
Limited.

TMA756,860. January 12, 2010. Appln No. 1,242,337. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Green Light Foods Inc.

TMA756,861. January 12, 2010. Appln No. 1,264,155. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. NBA Properties, Inc.

TMA756,862. January 12, 2010. Appln No. 1,373,864. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Alliance of Canadian Building 
Officials Association.

TMA756,863. January 12, 2010. Appln No. 1,116,329. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. MERCK KGAA.

TMA756,864. January 12, 2010. Appln No. 1,320,361. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. GROUPE CANAL +Société anonyme 
à directoire.

TMA756,865. January 12, 2010. Appln No. 1,391,240. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. HANGERLOGIC INC.

TMA756,866. January 12, 2010. Appln No. 1,400,086. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA756,867. January 12, 2010. Appln No. 1,336,768. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Total Lubricants Canada Inc.

TMA756,868. January 12, 2010. Appln No. 1,395,281. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Milestone AV Technologies LLC.

TMA756,869. January 12, 2010. Appln No. 1,395,282. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Milestone AV Technologies LLC.
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TMA756,870. January 12, 2010. Appln No. 1,418,277. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CANADIAN PHYSICIANS 
FOR AID AND RELIEF.

TMA756,871. January 12, 2010. Appln No. 1,418,278. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CANADIAN PHYSICIANS 
FOR AID AND RELIEF.

TMA756,872. January 12, 2010. Appln No. 1,415,533. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. EGLO Leuchten GmbH.

TMA756,873. January 12, 2010. Appln No. 1,339,632. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE 
LA ROSE-CROIX, en abrégé  A.M.O.R.C., également connu 
sous le nom de ORDRE DE LA  ROSE-CROIX, une personne 
morale.

TMA756,874. January 12, 2010. Appln No. 1,336,467. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SEGURA VIUDAS, S.A.

TMA756,875. January 12, 2010. Appln No. 1,413,387. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. LES PRODUITS NEPTUNE 
INC.

TMA756,876. January 12, 2010. Appln No. 1,379,420. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Fondation en horticulture 
ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe.

TMA756,877. January 12, 2010. Appln No. 1,418,276. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CANADIAN PHYSICIANS 
FOR AID AND RELIEF.

TMA756,878. January 12, 2010. Appln No. 1,413,211. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Aéroports de Montréal, 
personne morale légalement constituée.

TMA756,879. January 12, 2010. Appln No. 1,384,528. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Bau-Val Inc.

TMA756,880. January 12, 2010. Appln No. 1,413,212. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Aéroports de Montréal, 
personne morale légalement constituée.

TMA756,881. January 12, 2010. Appln No. 1,407,256. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Muhammed Majeed.

TMA756,882. January 12, 2010. Appln No. 1,373,395. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. EcoInnovation Technologies 
Incorporée.

TMA756,883. January 12, 2010. Appln No. 1,416,804. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CAIN LAMARRE CASGRAIN 
WELLS, S.E.N.C.R.L.

TMA756,884. January 12, 2010. Appln No. 1,416,803. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CAIN LAMARRE CASGRAIN 
WELLS, S.E.N.C.R.L.

TMA756,885. January 12, 2010. Appln No. 1,412,564. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. GROUPE TVA INC.

TMA756,886. January 12, 2010. Appln No. 1,412,149. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA756,887. January 12, 2010. Appln No. 1,404,664. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Vi-Max co, personne morale.

TMA756,888. January 12, 2010. Appln No. 1,404,663. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Vi-Max co, personne morale.

TMA756,889. January 12, 2010. Appln No. 1,389,998. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Origins Natural Resources Inc.

TMA756,890. January 12, 2010. Appln No. 1,377,273. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Boehringer Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG.

TMA756,891. January 12, 2010. Appln No. 1,368,013. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Gold Canyon International, L.L.C.

TMA756,892. January 12, 2010. Appln No. 1,381,955. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. TEXAS ELECTRONICS (CAN) 
INC.

TMA756,893. January 12, 2010. Appln No. 1,393,582. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA756,894. January 12, 2010. Appln No. 1,381,728. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Jessica Iclisoy.

TMA756,895. January 12, 2010. Appln No. 1,389,547. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Stealth Health Foods Inc.

TMA756,896. January 12, 2010. Appln No. 1,367,893. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Elliott & Page Limited.

TMA756,897. January 12, 2010. Appln No. 1,263,759. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Corneliani S.p.A.

TMA756,898. January 12, 2010. Appln No. 1,413,505. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Société Laurentide Inc.

TMA756,899. January 12, 2010. Appln No. 1,413,516. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. SOPREMA INC.

TMA756,900. January 12, 2010. Appln No. 1,407,713. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. VOYAGES A + INC. personne 
morale de droit privé, constituée sous l'autorité de la Loi sur les 
compagnies (L.R.Q. c. C-38).

TMA756,901. January 12, 2010. Appln No. 1,383,992. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Adrian Firth & Associates INC.

TMA756,902. January 12, 2010. Appln No. 1,371,106. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. FinancialCAD Corporation.

TMA756,903. January 12, 2010. Appln No. 1,297,450. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Video Professor, Inc.

TMA756,904. January 12, 2010. Appln No. 1,331,574. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Peerless Electric Company Ltd.
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TMA756,905. January 12, 2010. Appln No. 1,381,561. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. SafeNet, Inc.

TMA756,906. January 12, 2010. Appln No. 1,380,428. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Codemasters Software 
Company Limited.

TMA756,907. January 12, 2010. Appln No. 1,408,119. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. ACOVAN LANGUAGE SERVICES 
INC.

TMA756,908. January 12, 2010. Appln No. 1,335,063. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Pennzoil-Quaker State 
Company.

TMA756,909. January 12, 2010. Appln No. 1,409,203. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Aeroplan Canada Inc.

TMA756,910. January 12, 2010. Appln No. 1,421,428. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. General Dynamics Ordnance 
and Tactical Systems - Canada Inc.

TMA756,911. January 12, 2010. Appln No. 1,420,348. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. General Dynamics Ordnance 
and Tactical Systems - Canada Inc.

TMA756,912. January 12, 2010. Appln No. 1,420,347. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. General Dynamics Ordnance 
and Tactical Systems - Canada Inc.

TMA756,913. January 12, 2010. Appln No. 1,421,426. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. General Dynamics Ordnance 
and Tactical Systems - Canada Inc.

TMA756,914. January 12, 2010. Appln No. 1,420,344. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. General Dynamics Ordnance 
and Tactical Systems - Canada Inc.

TMA756,915. January 12, 2010. Appln No. 1,414,366. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. SOPREMA INC.

TMA756,916. January 12, 2010. Appln No. 1,408,104. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Foster Gunning Media Group 
Inc.

TMA756,917. January 12, 2010. Appln No. 1,384,838. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Allspar Solutions Inc.

TMA756,918. January 12, 2010. Appln No. 1,331,794. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Brett Blankstein.

TMA756,919. January 12, 2010. Appln No. 1,415,589. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Pacific Foundation for the 
Advancement of Minority Equality.

TMA756,920. January 12, 2010. Appln No. 1,408,105. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Foster Gunning Media Group 
Inc.

TMA756,921. January 13, 2010. Appln No. 1,372,611. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Royal Adelaide Hospital.

TMA756,922. January 13, 2010. Appln No. 1,105,064. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Sunseeker International (Boats) 
Ltd.

TMA756,923. January 13, 2010. Appln No. 1,257,269. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA756,924. January 13, 2010. Appln No. 1,282,120. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA756,925. January 13, 2010. Appln No. 1,329,903. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Hercules Incorporated.

TMA756,926. January 13, 2010. Appln No. 1,401,116. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Wei Lih Food Industrial Co., 
Ltd.

TMA756,927. January 13, 2010. Appln No. 1,331,070. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. UPI Inc.

TMA756,928. January 13, 2010. Appln No. 1,343,674. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. NBATEX Garments Co. Ltd.

TMA756,929. January 13, 2010. Appln No. 1,349,691. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. i+o lndustrieplanung + 
Organisation GmbH & Co. KG.

TMA756,930. January 13, 2010. Appln No. 1,356,386. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. MICHAEL LYONS.

TMA756,931. January 13, 2010. Appln No. 1,362,217. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Six-Victor Ltd.

TMA756,932. January 13, 2010. Appln No. 1,362,218. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Six-Victor Ltd.

TMA756,933. January 13, 2010. Appln No. 1,366,192. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Moore Wallace North America, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA756,934. January 13, 2010. Appln No. 1,366,661. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Golden Rose Canada Inc.

TMA756,935. January 13, 2010. Appln No. 1,378,081. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Navarre Corporation.

TMA756,936. January 13, 2010. Appln No. 1,378,832. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Red.com, Inc.

TMA756,937. January 13, 2010. Appln No. 1,386,338. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Ossur hf., a publicly traded company 
legally organized under the laws of Iceland.

TMA756,938. January 13, 2010. Appln No. 1,391,205. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Curtis-Toledo, Inc.

TMA756,939. January 13, 2010. Appln No. 1,396,744. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Fabricushion Ltd.
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TMA756,940. January 13, 2010. Appln No. 1,399,694. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Pliteq Inc.

TMA756,941. January 13, 2010. Appln No. 1,399,695. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Pliteq Inc.

TMA756,942. January 13, 2010. Appln No. 1,401,198. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Maxwell Fabrics Ltd.

TMA756,943. January 13, 2010. Appln No. 1,405,580. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. FULCRUM MEDIA INC.

TMA756,944. January 13, 2010. Appln No. 1,411,247. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. BLUE RIBBON MOTORING, LLC 
D/B/A AUTOANYTHING (a California limited liability company).

TMA756,945. January 13, 2010. Appln No. 1,412,082. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Riverside Opticalab Limited.

TMA756,946. January 13, 2010. Appln No. 1,412,084. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Riverside Opticalab Limited.

TMA756,947. January 13, 2010. Appln No. 1,412,086. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Riverside Opticalab Limited.

TMA756,948. January 13, 2010. Appln No. 1,412,652. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Benrikal Services Inc.

TMA756,949. January 13, 2010. Appln No. 1,413,009. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Professional Quality 
Assurance Ltd.

TMA756,950. January 13, 2010. Appln No. 1,415,122. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. British Columbia Assessment 
Authority, d.b.a. "BC Assessment".

TMA756,951. January 13, 2010. Appln No. 1,417,883. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Automobile 
Association.

TMA756,952. January 13, 2010. Appln No. 1,417,884. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Automobile 
Association.

TMA756,953. January 13, 2010. Appln No. 1,418,050. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Polymer Science Corporation.

TMA756,954. January 13, 2010. Appln No. 1,418,051. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Polymer Science Corporation.

TMA756,955. January 13, 2010. Appln No. 1,386,425. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. OMERS Administration Corporation.

TMA756,956. January 13, 2010. Appln No. 1,387,081. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Roy Seiders.

TMA756,957. January 13, 2010. Appln No. 1,161,236. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. FONDATION LUCIE ET ANDRE 
CHAGNON.

TMA756,958. January 13, 2010. Appln No. 1,386,431. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. OMERS Administration Corporation.

TMA756,959. January 13, 2010. Appln No. 1,420,346. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. General Dynamics Ordnance 
and Tactical Systems - Canada Inc.

TMA756,960. January 13, 2010. Appln No. 1,420,345. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. General Dynamics Ordnance 
and Tactical Systems - Canada Inc.

TMA756,961. January 13, 2010. Appln No. 1,332,824. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. FRÉDÉRICK ANGERS.

TMA756,962. January 13, 2010. Appln No. 1,355,848. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Le Bifthèque Franchising Inc.

TMA756,963. January 13, 2010. Appln No. 1,394,643. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. JTL Enterprises, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA756,964. January 13, 2010. Appln No. 1,379,021. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. ROSA SECILIA GOURMET INC.

TMA756,965. January 13, 2010. Appln No. 1,148,816. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. SPORT MASKA INC.

TMA756,966. January 13, 2010. Appln No. 1,319,233. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Reno Schuhcentrum GmbH.

TMA756,967. January 13, 2010. Appln No. 1,200,817. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. SANDRA ROSEANNE BOLYKI, 
doing business as GREETURES UNLIMITED.

TMA756,968. January 13, 2010. Appln No. 1,305,158. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Rohit (Tony) Sabherwal.

TMA756,969. January 13, 2010. Appln No. 1,329,095. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. 6457649 Canada Inc.

TMA756,970. January 13, 2010. Appln No. 1,340,137. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA756,971. January 13, 2010. Appln No. 1,345,472. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. LABORATOIRE THERAMEX.

TMA756,972. January 13, 2010. Appln No. 1,418,368. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. 0743078 BC Ltd.

TMA756,973. January 13, 2010. Appln No. 1,392,940. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. George Gadanidis.

TMA756,974. January 13, 2010. Appln No. 1,399,904. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Phil Gencarelli.

TMA756,975. January 13, 2010. Appln No. 1,402,194. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. E! Entertainment Television, 
Inc.
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TMA756,976. January 13, 2010. Appln No. 1,409,675. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Illinois Tool Works 
Inc.(Delaware corporation).

TMA756,977. January 13, 2010. Appln No. 1,335,551. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Michele Hoo Kong and Nancy Hoo 
Kong, a partnership.

TMA756,978. January 13, 2010. Appln No. 1,166,417. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. MARIAN BIELEC.

TMA756,979. January 13, 2010. Appln No. 1,194,407. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. OnLive, Inc.(a California 
corporation).

TMA756,980. January 13, 2010. Appln No. 1,326,906. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Ullisse 2000 inc.

TMA756,981. January 13, 2010. Appln No. 1,200,457. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. BLINDFOLD STUDIOS INC.

TMA756,982. January 13, 2010. Appln No. 1,329,535. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA756,983. January 13, 2010. Appln No. 1,349,049. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Cinnabon, Inc.a corporation of the 
State of Washington.

TMA756,984. January 13, 2010. Appln No. 1,345,933. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Digital IMS, Inc.

TMA756,985. January 13, 2010. Appln No. 1,387,951. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Toronto Montessori Schools.

TMA756,986. January 13, 2010. Appln No. 1,387,950. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Toronto Montessori Schools.

TMA756,987. January 13, 2010. Appln No. 1,222,270. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Freescale Semiconductor, Inc.

TMA756,988. January 13, 2010. Appln No. 1,222,268. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Freescale Semiconductor, Inc.

TMA756,989. January 13, 2010. Appln No. 1,133,764. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. The City of New York(a New York 
Corporation).

TMA756,990. January 13, 2010. Appln No. 1,222,783. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft.

TMA756,991. January 13, 2010. Appln No. 1,329,299. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Arista Music(a New York 
partnership).

TMA756,992. January 13, 2010. Appln No. 1,311,390. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Copperlogic, Inc.

TMA756,993. January 13, 2010. Appln No. 1,264,681. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Pacers Basketball Corporation.

TMA756,994. January 13, 2010. Appln No. 1,338,064. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. 9075-6719 QUÉBEC INC.

TMA756,995. January 13, 2010. Appln No. 1,361,973. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Toronto Montessori Schools.

TMA756,996. January 13, 2010. Appln No. 1,330,321. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA756,997. January 13, 2010. Appln No. 1,381,255. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Société BIC.

TMA756,998. January 13, 2010. Appln No. 1,379,596. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Blount, Inc.

TMA756,999. January 13, 2010. Appln No. 1,363,734. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Stericycle, Inc.

TMA757,000. January 13, 2010. Appln No. 1,417,554. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Larcan Inc.

TMA757,001. January 13, 2010. Appln No. 1,413,745. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. ISEC7 GmbH.

TMA757,002. January 13, 2010. Appln No. 1,413,176. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Pierre Leblanc.

TMA757,003. January 13, 2010. Appln No. 1,409,585. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. GROUPE TVA INC.

TMA757,004. January 13, 2010. Appln No. 1,405,651. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. HOPE CANADA LTD.

TMA757,005. January 13, 2010. Appln No. 1,397,097. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. CANOE INC.

TMA757,006. January 13, 2010. Appln No. 1,389,834. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Clinique Laboratories, LLC.

TMA757,007. January 13, 2010. Appln No. 1,331,409. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Crossroads Systems, Inc.

TMA757,008. January 13, 2010. Appln No. 1,152,584. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Doris Hosiery Mills 
Ltd./Manufacturier De Bas De Nylon Doris Ltee.

TMA757,009. January 13, 2010. Appln No. 1,412,773. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Roberts-McElroy & Associates 
Ltd.

TMA757,010. January 13, 2010. Appln No. 1,306,611. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. A.E.B. S.r.l.

TMA757,011. January 13, 2010. Appln No. 1,344,385. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. LABORATOIRE THERAMEX.

TMA757,012. January 13, 2010. Appln No. 1,345,471. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. LABORATOIRE THERAMEX.
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TMA757,013. January 13, 2010. Appln No. 1,373,858. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Alliance of Canadian Building 
Officials Association.

TMA757,014. January 13, 2010. Appln No. 1,373,867. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Alliance of Canadian Building 
Officials Association.

TMA757,015. January 13, 2010. Appln No. 1,389,942. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Jung sook Kim.

TMA757,016. January 13, 2010. Appln No. 1,400,193. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Crown Equipment Corporation.

TMA757,017. January 13, 2010. Appln No. 1,400,615. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. SCHOMBURG GMBH & CO. KG.

TMA757,018. January 13, 2010. Appln No. 1,346,875. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. BUSINESS OBJECTS, S.A.

TMA757,019. January 13, 2010. Appln No. 1,373,762. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Nilfisk-Advance, Inc.

TMA757,020. January 13, 2010. Appln No. 1,388,978. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. D. W. Electrochemicals Ltd.

TMA757,021. January 13, 2010. Appln No. 1,401,748. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. CIXING GROUP CO., LTD.

TMA757,022. January 13, 2010. Appln No. 1,405,420. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. ASHWORTH, INC.

TMA757,023. January 13, 2010. Appln No. 1,414,465. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Gardner Denver, Inc.

TMA757,024. January 13, 2010. Appln No. 1,399,762. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. YNOTA BUSINESS CONDO INC.

TMA757,025. January 13, 2010. Appln No. 1,417,462. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. THE YOKOHAMA RUBBER 
CO., LTD.

TMA757,026. January 13, 2010. Appln No. 1,299,717. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Breakthrough Breast Cancer.

TMA757,027. January 13, 2010. Appln No. 1,414,775. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Northwest & Ethical Investments 
L.P.

TMA757,028. January 13, 2010. Appln No. 1,421,623. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Herbal One International Inc.

TMA757,029. January 13, 2010. Appln No. 1,371,695. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Millennium L'Hermitage Hotel 
Corp.

TMA757,030. January 13, 2010. Appln No. 1,295,345. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Odel (PVT) Limited.

TMA757,031. January 13, 2010. Appln No. 1,420,646. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. THUNDER BAY FASHIONS 
INC./LES MODES THUNDER BAY INC.

TMA757,032. January 13, 2010. Appln No. 1,285,142. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. OttLite Technologies, Inc.

TMA757,033. January 13, 2010. Appln No. 1,264,914. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

TMA757,034. January 13, 2010. Appln No. 1,393,820. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. EBED Holdings Inc.

TMA757,035. January 13, 2010. Appln No. 1,378,174. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Retail Royalty Company.

TMA757,036. January 13, 2010. Appln No. 1,331,006. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. E. EXCEL INTERNATIONAL, 
INC. (a Utah corporation).

TMA757,037. January 13, 2010. Appln No. 1,331,862. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Cereal Ingredients, Inc.

TMA757,038. January 13, 2010. Appln No. 1,265,616. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA757,039. January 13, 2010. Appln No. 1,262,966. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. LF, LLC.

TMA757,040. January 13, 2010. Appln No. 1,222,957. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Unilever PLC.

TMA757,041. January 13, 2010. Appln No. 1,318,332. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. International Association of 
Business Communicators.

TMA757,042. January 13, 2010. Appln No. 1,365,957. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. New Belgium Brewing Company, Inc.

TMA757,043. January 13, 2010. Appln No. 1,253,372. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. HomeCare Labs, Inc.

TMA757,044. January 13, 2010. Appln No. 1,361,975. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Toronto Montessori Schools.

TMA757,045. January 13, 2010. Appln No. 1,334,059. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Emanuel Ungaro.

TMA757,046. January 13, 2010. Appln No. 1,331,868. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.

TMA757,047. January 13, 2010. Appln No. 1,379,629. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Purfekt IP Limited.

TMA757,048. January 13, 2010. Appln No. 1,379,628. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Purfekt IP Limited.
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TMA757,049. January 13, 2010. Appln No. 1,425,831. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. RAGE BEVERAGES INC.

TMA757,050. January 13, 2010. Appln No. 1,417,969. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA757,051. January 13, 2010. Appln No. 1,406,636. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Origins Natural Resources Inc.

TMA757,052. January 13, 2010. Appln No. 1,397,322. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Clinique Laboratories, LLC.

TMA757,053. January 13, 2010. Appln No. 1,389,753. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Insize Co., Ltd.

TMA757,054. January 13, 2010. Appln No. 1,370,373. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. T'EMOGIQUE, INC.

TMA757,055. January 13, 2010. Appln No. 1,332,150. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. MicroVention, Inc.

TMA757,056. January 13, 2010. Appln No. 1,420,034. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Charles Rupert Designs 
Limited.

TMA757,057. January 14, 2010. Appln No. 1,387,781. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. FALC S.p.A.

TMA757,058. January 14, 2010. Appln No. 1,383,597. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. SCOTT USA LIMITED.

TMA757,059. January 14, 2010. Appln No. 1,398,602. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. SCOTT USA LIMITED.

TMA757,060. January 14, 2010. Appln No. 1,292,233. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Emergency Nurses Association.

TMA757,061. January 14, 2010. Appln No. 1,417,982. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA757,062. January 14, 2010. Appln No. 1,390,115. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Babcock & Wilcox Canada Ltd.

TMA757,063. January 14, 2010. Appln No. 1,340,636. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. ENFOREX ENGLISH FOR 
EXECUTIVES, S.L.

TMA757,064. January 14, 2010. Appln No. 1,405,660. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Duraco, Inc.a Virginia 
corporation.

TMA757,065. January 14, 2010. Appln No. 1,332,084. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. SHINEI GROUP, INC.

TMA757,066. January 14, 2010. Appln No. 1,416,505. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. NGK Spark Plug Co., Ltd.

TMA757,067. January 14, 2010. Appln No. 1,379,503. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. SCOPRA PARTNERS INC.

TMA757,068. January 14, 2010. Appln No. 1,421,548. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Wells Fargo & Company(a 
Delaware corporation).

TMA757,069. January 14, 2010. Appln No. 1,384,529. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Josef Martin GmbH.

TMA757,070. January 14, 2010. Appln No. 1,404,077. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. G.L.B.une société par actions 
simplifiée.

TMA757,071. January 14, 2010. Appln No. 1,374,830. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Canadian Ornamental Plant 
Foundation.

TMA757,072. January 14, 2010. Appln No. 1,326,377. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Newsham Choice Genetics, LLC.

TMA757,073. January 14, 2010. Appln No. 1,245,966. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA757,074. January 14, 2010. Appln No. 1,338,744. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. CallSource, Inc., a California 
corporation.

TMA757,075. January 14, 2010. Appln No. 1,320,080. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Canada Silicone Inc.

TMA757,076. January 14, 2010. Appln No. 1,405,650. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Duraco, Inc.a Virginia 
corporation.

TMA757,077. January 14, 2010. Appln No. 1,426,429. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ISKA Entertainment Company.

TMA757,078. January 14, 2010. Appln No. 1,421,691. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Lifestyle Evolution, Inc.

TMA757,079. January 14, 2010. Appln No. 1,414,826. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Sunbeam Products, Inc.

TMA757,080. January 14, 2010. Appln No. 1,285,105. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Jalcos Holdings Inc.

TMA757,081. January 14, 2010. Appln No. 1,310,855. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Lifestyle Enterprises, Inc.

TMA757,082. January 14, 2010. Appln No. 1,379,757. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. CTVglobemedia Publishing Inc.

TMA757,083. January 14, 2010. Appln No. 1,422,094. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. HCM Advantage Consulting 
Ltd.

TMA757,084. January 14, 2010. Appln No. 1,316,097. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. 9149-1498 QUÉBEC INC.

TMA757,085. January 14, 2010. Appln No. 1,390,702. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Sto AG.
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TMA757,086. January 14, 2010. Appln No. 1,413,451. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Marianna Industries, Inc.

TMA757,087. January 14, 2010. Appln No. 1,419,183. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. CANADIAN SUGAR 
INSTITUTE.

TMA757,088. January 14, 2010. Appln No. 1,403,702. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Chamber of 
Commerce.

TMA757,089. January 14, 2010. Appln No. 1,421,971. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. CTVglobemedia Publishing 
Inc.

TMA757,090. January 14, 2010. Appln No. 1,381,786. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Outback Trading Company Ltd.a 
Pennsylvania corporation.

TMA757,091. January 14, 2010. Appln No. 1,381,243. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Polyair Corporation.

TMA757,092. January 14, 2010. Appln No. 1,409,311. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SONOVA HOLDING AG.

TMA757,093. January 14, 2010. Appln No. 1,374,374. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.

TMA757,094. January 14, 2010. Appln No. 1,390,703. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Sto AG.

TMA757,095. January 14, 2010. Appln No. 1,332,653. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. GLEM GAS S.P.A.

TMA757,096. January 14, 2010. Appln No. 1,409,309. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SONOVA HOLDING AG.

TMA757,097. January 14, 2010. Appln No. 1,413,450. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Marianna Industries, Inc.
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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.

25 novembre 2009

1,295,964 - La marque à été publiée incorrectement dans le 
journal des marques de commerce du 25 novembre 2009, 
volume 56, numéro 2874. Des corrections ont été faites aux 
marchandises.

30 décembre 2009

1,394,764 - The publication du 30 décembre 2009 est déclarée 
nulle. La marque a été publiée incorrectement dans le Journal 
des marques de commerce du 30 décembre 2009, volume 56, 
numéro 2879.

16 décembre 2009

1,409,399 - La marque à été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 16 décembre 2009, 
volume 56 numéro 2877. Des corrections ont été faites aux 
services.

25 novembre 2009

1,433,536 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 11 novembre 2009, 
Vol.56  numéro 2874.  Une correction a été apportée à la 
marque.

16 décembre 2009

1,436,442 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 16 décembre 2009, 
Vol.56  numéro 2877.  Une correction a été apportée à la 
marque.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

November 25, 2009

1,295,964 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 25 2009, volume 56, volume 
2874. Corrections have been made to the wares.

December 30, 2009

1,394,764 - The advertisement of December 30, 2009 is hereby 
a nullity. The trade-mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal, volume 56, issue 2879.

December 16, 2009

1,409,399 - The trade-mark was incorrectly advertised in the 
Trade-mark Journal dated December 16, 2009, volume 56, issue 
2877. Corrections have been made to the services.

November 25, 2009

1,433,536 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 25, 2009, Vol. 56, Issue 2874.  
A correction has been made to the mark.

December 16, 2009

1,436,442 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 16, 2009, Vol. 56, Issue 2877.  
A correction has been made to the mark.
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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

MAID OF THE MIST MARKETPLACE
919,379. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,379. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

MAID OF THE MIST LANDING
919,380. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,380. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,387. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,387. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

FURRY FALLS
919,389. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,389. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,391. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,391. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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919,393. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,393. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

GLACIAL DEVASTATION
919,401. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,401. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

MONUMENTAL LANDSLIDES
919,402. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,402. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

EXPLODING THUNDER
919,403. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,403. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

AT THE BRINK OF THE FALLS
919,404. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,404. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

HURRICANE FORCE WINDS

919,405. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,405. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

CATASTROPHIC RAINFALL
919,406. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,406. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

ELECTRIFYING STORMS
919,407. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,407. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,409. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,409. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

WILL YOU SURVIVE THE FURY?
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919,410. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,410. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

CATACLYSMIC FLOODING
919,411. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,411. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,451. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,451. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,953. 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.

Colour is claimed as a feature of the official mark. In the 
outermost ring of inwardly-pointing triangles, the bottommost six 
triangles are dark blue and the rest are red. In the next inward 
ring of inwardly-pointing triangles, the bottommost five triangles 
are light blue and the rest are dark orange. In the next inward 
ring of inwardly-pointing triangles, the bottommost four triangles 
are green and the rest are light orange. In the innermost ring of 
inwardly-pointing triangles, the bottommost three triangles are 
green and the rest are yellow.

919,953. 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Dans l'anneau extérieur de triangles qui pointent vers l'intérieur, 
les six triangles du bas sont bleu foncé et les autres sont rouges. 
Dans le prochain anneau intérieur de triangles qui pointent vers 
l'intérieur, les cinq triangles du bas sont bleu pâle et les autres 
sont orange foncé. Dans le prochain anneau intérieur de 
triangles qui pointent vers l'intérieur, les quatre triangles du bas 
sont verts et les autres sont orange pâle. Dans l'anneau le plus à 
l'intérieur des triangles qui pointent vers l'intérieur, les trois 
triangles du bas sont verts et les autres sont jaunes.

919,955. 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.

Colour is claimed as a feature of the official mark. In the 
outermost ring of inwardly-pointing triangles, the bottommost six 
triangles are dark blue and the rest are red. In the next inward 
ring of inwardly-pointing triangles, the bottommost five triangles 
are light blue and the rest are dark orange. In the next inward 
ring of inwardly-pointing triangles, the bottommost four triangles 
are green and the rest are light orange. In the innermost ring of 
inwardly-pointing triangles, the bottommost three triangles are 
green and the rest are yellow.
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919,955. 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Dans l'anneau extérieur de triangles qui pointent vers l'intérieur, 
les six triangles du bas sont bleu foncé et les autres sont rouges. 
Dans le prochain anneau intérieur de triangles qui pointent vers 
l'intérieur, les cinq triangles du bas sont bleu pâle et les autres 
sont orange foncé. Dans le prochain anneau intérieur de 
triangles qui pointent vers l'intérieur, les quatre triangles du bas 
sont verts et les autres sont orange pâle. Dans l'anneau le plus à 
l'intérieur des triangles qui pointent vers l'intérieur, les trois 
triangles du bas sont verts et les autres sont jaunes.
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