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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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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

817,853. 1996/08/22. Land Rover, Banbury Road, Gaydon, 
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Clothing, namely, shirts and tee-shirts; mugs. (2) 
Ties. (3) Caps and hats. (4) Sweaters; fire extinguishers. (5) 
Casual shirts; lapel pins. (6) Coats; wooden note holders; toys, 
namely vehicle models; key rings. (7) Coveralls. (8) Sunvisors; 
woven patches. (9) Jackets. (10) Sweatshirts; ballpoint pens; key 
fobs; binoculars; books; luggage tags; picnic baskets; wallets; 
sports bottles; Swiss Army knives. (11) Belts; duffle bags. (12) 
Money clips and pocket knives; canvas tote bags. (13) Pants, 
skirts, shorts, socks; cup holders; watches; luggage; easy fold 
chairs; pocket planners, business card holders and letter 
openers; sports bags; puzzles, namely jigsaw puzzles. (14) Biro 
pencil sets. (15) Socks, sweatshirts, casual shirts, T-shirts. (16) 
Printed matters, printed publications and instructional and 
teaching materials (other than apparatus), namely brochures, 
magazines, parts manuals, repair and maintenance manuals, all 
relating to land motor vehicles and their structural parts and 
fittings, books; writing and drawing instruments and materials, 
namely, ball point pens, pen and pencil cases; photographs, 
stickers, labels and decalcomanias, namely, window stickers and 
bumper stickers, playing cards, rulers, postcards, bookmarks, 
paperweights, and book covers; diaries, notebooks, appointment 
books, address books, combinations of such goods, and covers 
therefor; business card holders, cheque book covers, and 
passport covers and holders; folders, holders and covers, all 
intended for or containing notebooks, notepads, paper, pens, 
pencils, and/or erasers; road fund and tax disc holders made of 
plastic film or sheet materials; toilet tissue; towels, napkins, 
serviettes, mats, coasters, handkerchiefs, tissues, cloths, 
absorbent wipes; wrapping and packing materials, namely plastic 
cling film and gift wrap, gift bags and tissue paper; bags and 
sacks, all made wholly or principally of paper and/or plastic film 
or sheet materials, namely, plastic bags and paper bags; 
disposable covers made wholly or principally of paper or of 
plastic film or sheet materials, namely, disposable seat covers, 
disposable paper carpet protectors and disposable car covers; 
disposable paper carpet protectors, namely disposable paper 

carpet covers; elasticated steering wheel and road wheel 
protectors (disposable) of polythene or of plastic film or sheet 
materials. (17) Jewellery, goods made out of or coated with 
precious metals, namely, jewellery, lapel pins, money clips, key 
rings, key fobs; horological and chronological instruments, 
namely, watches and clocks. (18) Articles made of leather or 
imitation leather, namely, wallets, business card holders, belts, 
luggage, leather key fobs, attache cases, back packs, brief 
cases, cheque book covers, passport covers and holders, 
coasters; trucks; travelling bags, umbrellas, parasols. (19) 
Paints, coatings and rust prevention compounds all for use in the 
manufacture and repair of land motor vehicles. (20) Industrial oils 
and greases; lubricants, namely, automobile lubricants. (21) First 
aid boxes (filled). (22) Hand tools. (23) Cardboard and cardboard 
articles; printed matter, periodical publications and instruction 
materials (other than apparatus), namely, brochures, magazines, 
parts manuals, repair and maintenance manuals, all relating to 
land motor vehicles and their structural parts and fittings, books, 
decalcomanias, namely, window stickers and bumper stickers. 
(24) Tow ropes. (25) Flags and bunting. (26) T-shirts, hats, 
scarves, ties, jackets, sweaters, articles of outerclothing, namely, 
coats and coveralls. (27) Carpets and mats, namely, automobile 
mats. (28) Toys, namely, vehicle models, stuffed toys, toy sit-on 
vehicles, radio controlled vehicle models, toy sets featuring 
explorer toys, namely, toy binoculars and toy compasses; 
sporting articles, namely, sports bottles, sports bags, sports 
balls, namely, golf balls. (29) Cigarette lighters and matches. 
(30) Fixed dispensers for towels, tissues, seat covers, carpet 
protectors, namely, carpet covers, disposable covers, namely, 
disposable seat covers, disposable paper carpet covers, 
disposable car covers, disposable wheel covers and disposable 
steering wheel covers, for protecting, preserving and/or for 
storage purposes, wheel protectors, namely wheel covers, car 
covers, vehicle bodywork protectors, namely, vehicle bodywork 
covers, bags and sacks, namely, plastic bags and paper bags, 
mats; Locks for use on land motor vehicles, keys, key rings, key 
fobs, badges, emblems mounted on vehicle hoods and/or vehicle 
trunks, signs, and nameplates; struts, plates, tubes, tubing, bars, 
beams, rods, rails, angle pieces, channels, sections, brackets, 
joints, junctions, couplers, studs, plugs, clips, sockets, collars, 
panels, hangers, hooks, arms, and holders, a l l  for use in 
construction and assembly of automobiles; racks, namely, 
vehicle racks and ski racks; racks, racking, stands and platforms 
for displaying and storing brochures, magazines, posters, 
manuals, parts and accessories related to the land motor vehicle 
trade, baskets, bins and containers, namely, automobile storage 
bins, automobile trunk baskets, money boxes, security boxes 
and vehicle safes; screws, nuts, bolts, washers; metal hardware, 
namely, struts, plates, tubes, tubing, bars, beams, rods, rails, 
angle pieces, channels, sections, brackets, joints, junctions,
couplers, studs, plugs, clips, sockets, collars, panels, hangers, 
hooks, arms, and holders, a l l  for use in construction and 
assembly of automobiles; pipes, piping, pipework and tubing, all 
for automotive use, all made wholly or principally of common 
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metals or their alloys; parts and fittings all for dispensers, storage 
and display furniture, racks, racking, stands, display units and 
platforms, all for displaying and storing brochures, magazines, 
posters, manuals, parts and accessories related to land motor
vehicle trade; racks, namely, vehicle racks and ski racks, 
shelves, shelving, containers, namely, automobile storage bins, 
automobile trunk baskets, money boxes, security boxes and 
vehicle safes and for motor land vehicles and their engines. (31) 
Locks for use on land motor vehicles, keys, key rings, key fobs, 
badges, emblems mounted on vehicle hoods and/or vehicle 
trunks, signs, and nameplates; struts, plates, tubes, tubing, bars, 
beams, rods, rails, angle pieces, channels, sections, brackets, 
joints, junctions, couplers, studs, plugs, clips, sockets, collars, 
panels, hangers, hooks, arms, and holders, a l l  for use in 
construction and assembly of automobiles; racks, namely, 
vehicle racks and ski racks; racks, racking, stands and platforms, 
all for displaying and storing brochures, magazines, posters, 
manuals, parts and accessories related to the land motor vehicle 
trade; baskets, bins, and containers, namely, automobile storage 
bins, automobile trunk baskets, money boxes, security boxes 
and vehicle safes; screws, nuts, bolts, washers, all made wholly 
or principally of plastics and/or wood; storage and display 
furniture, all for displaying and storing brochures, magazines, 
posters, manuals, parts and accessories related to the land 
motor vehicle trade; showroom and reception furniture; shelves, 
shelving and display stands; display units, racks and racking, all 
in the nature of furniture; parts and fittings, all for dispensers; 
storage and display furniture, racks, racking, stands, display 
units and platforms, all for displaying and storing brochures, 
magazines, posters, manuals, parts and accessories related to 
the land motor vehicle trade; racks, namely, vehicle racks and 
ski racks, shelves, shelving, containers, namely, automobile 
storage bins, automobile trunk baskets, money boxes, security 
boxes and vehicle safes; plastic hardware for automotive use; 
clothes hangers and mannequins. (32) Dispensers (not fixed) for 
towels, tissues, seat covers, carpet protectors, namely, carpet 
covers, disposable covers, namely disposable seat covers, 
disposable paper carpet covers, disposable car covers, 
disposable wheel covers, disposable steering wheel covers, for 
protecting, preserving and/or for storage purposes, wheel 
protectors, namely wheel covers, car covers, vehicle bodywork 
protectors, namely, vehicle bodywork covers, bags and sacks, 
namely, plastic bags and paper bags, mats; soap dispensers, 
dispensing handles for clingfilm; gloves made wholly or 
principally of plastics, latex, rubber, or of imitation rubber; 
ornaments in the form of model vehicles sold alone or on a 
plinth, mounted on vehicle hoods and/or vehicle trunks, 
Christmas tree ornaments, crockery, namely, water bottles, 
mugs, tankards, napkin holders and rings, trays, bottle openers, 
corkscrews, and coasters; small domestic utensils and 
containers, namely, water bottles; glassware, porcelain and 
earthenware, namely, mugs, napkin holders and rings, drinking 
glasses, plates, cups, saucers, water bottles, travel mugs; 
money boxes made wholly or principally of glass, procelain or 
earthenware; boot jacks and scrapers; portable coolers and 
flasks, all for foodstuffs and/or beverages; picnic baskets and 
hampers. (33) Vehicle covers, tarpaulins, and tow ropes. (34) 
Badges for wear (not of precious metal); textile badges; 
ornamental novelty badges in the form of buttons or pins; 
brooches and buckles being clothing accessories; heat adhesive 
patches for decoration of textile articles. (35) Land vehicles, 
namely, automobiles and sport utility vehicles, military vehicles, 
namely, military automobiles, police vehicles, namely, police 

automobiles, and trailers; parts and fittings for land vehicles; 
shaped covers for steering wheels, vehicle seats, spare wheels, 
and for land vehicles; shaped or fitted mats and floor coverings, 
namely, carpets and mats, all for motor land vehicles; pumps for 
inflating vehicle tyres; sun blinds, roof racks, luggage carriers, ski 
carriers, and snow chains, all for land vehicles. (36) Printed 
matters, printed publications and instructional and teaching 
materials (other than apparatus), namely, brochures, magazines, 
parts manuals, repair and maintenance manuals, all relating to 
land motor vehicles and their structural parts and fittings; writing 
and drawing instruments and materials, namely, pen and pencil 
cases; photographs, stickers, labels, decalcomanias, namely, 
window stickers and bumper stickers, playing cards, rulers, 
postcards, bookmarks, paperweights, and book covers; diaries, 
notebooks, appointment books, address books, combinations of 
such goods, and covers therefor; cheque book covers, and 
passport covers and holders; folders, holders and covers, all 
intended for or containing notebooks, notepads, paper, pens, 
pencils, and/or erasers; road fund and tax disc holders made of 
plastic film or sheet materials; toilet tissue; towels, napkins, 
serviettes, mats, coasters, handkerchiefs, tissues, cloths, 
absorbent wipes; wrapping and packing materials, namely, 
plastic cling film; bags and sacks, all made wholly or principally 
of paper and/or plastic film or sheet materials, namely plastic 
bags and paper bags; disposable covers made wholly or 
principally of paper or of plastic film or sheet materials, namely, 
disposable seat covers, disposable paper carpet covers, 
disposable car covers, disposable wheel covers, disposable 
steering wheel covers, for protecting, preserving and/or for 
storage purposes; disposable paper carpet protectors, namely, 
disposable paper carpet covers; elasticated steering wheel and 
road wheel protectors (disposable) of polythene or of plastic film 
or sheet materials; jewellery, goods made out of or coated with 
precious metals, namely, jewellery; horological and chronological 
instruments, namely, clocks and travel alarms; articles made 
from leather or imitation leather, namely, attache cases, back 
packs and brief cases, cheque book covers, passport covers and 
holders, coasters; trunks, travelling bags; umbrellas and 
parasols; clothing, namely, anoraks; scarves, cups and bottles; 
blankets; tools, namely, hand tools and tool kits; hangers; gift 
boxes, wrapping paper and tissue; brief and attache cases; 
portfolios; insulated coolers; brush bars; vehicle and spare tire 
covers; dog guards; floor mats; block heaters; foot pumps; mud 
flaps; guard security boxes; ice scrapers; lamp guards; 
loadspace carpets, mats and protectors; sports carriers; ski 
carriers; sailboard carriers; bike carriers; roof racks; luggage 
boxes; running boards; seat covers; trailer hitches and wiring 
kits; trailers; winches; locking wheel nuts; roll cages; fabric 
vehicle tops; hard vehicle tops; wheel rims; tire gagues, 
computer games, namely, video games; sports articles, namely, 
sports bottles, sports bags, sports balls, namely, golf balls; 
footwear, namely, men's, women's and children's sandals and 
shoes; paints, coatings and rust prevention compounds all for 
use in the manufacture and repair of land motor vehicles; 
substances for cleaning, polishing and scouring, abrasive 
preparations, soaps, all for use on land motor vehicles, namely 
waxes, glass cleaner, all purpose protectant, all purpose cleaner, 
windshield washer cleaners, carnauba sprays, sealers and 
scratch remover solutions, polishes, spot removers for 
upholstery and interior, velour and fabric guards, creme leather 
solutions, soaps in powder and liquid form; industrial oils and 
greases; lubricants, namely, all purpose lubricants, automobile 
lubricants, lubricants for moving metallic parts and for plastic 
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bearing surfaces, valve lubricants, stopcock greases; first aid 
boxes (filled); dispensers (fixed and not fixed) for towels, tissues, 
seat covers, carpet protectors, namely, carpet covers, 
disposable covers, namely, disposable seat covers, disposable 
paper carpet covers, disposable car covers, disposable wheel 
covers, disposable steering wheel covers, for protecting, 
preserving and/or for storage purposes, wheel protectors, 
namely, wheel covers, car covers, vehicle bodywork protectors, 
namely, vehicle bodywork covers, bags and sacks, namely 
plastic bags and paper bags, mats; cardboard and cardboard 
articles; soap dispensers, dispensing handles for clingfilm; 
gloves made wholly or principally of plastics, latex, rubber, or of 
imitation rubber; ornaments in the form of model vehicles sold 
alone or on a plith, mounted on vehicle hoods and/or vehicle 
trunks, crockery and small domestic utensils and containers, 
namely, tankards, napkin holders and rings, trays, bottle 
openers, corkscrews, and coasters; glassware, porcelain and 
eartenware, namely, napkin holders and rings, coasters, drinking 
glasses, plates and cups, saucers, water bottles; money boxes 
made wholly or principally of glass, porcelain or earthenware; 
boot jacks and scrapers; portable coolers and flasks, all for 
foodstuffs and/or beverages; hampers; vehicle covers, 
tarpaulins, and tow ropes; bicycles; flags and bunting, cigarette 
lighters and matches; locks for use on land motor vehicles, keys, 
badges, emblems mounted on vehicle hoods and/or vehicle 
trunks, signs, and nameplates; struts, plates, tubes, tubing, bars, 
beams, rods, rails, angle pieces, channels, sections, brackets, 
joints, junctions, couplers, studs, plugs, clips, sockets, collars, 
panels, hangers, hooks, arms, and holders, a l l  for use in 
construction and assembly of automobiles; racks, namely, 
vehicle racks and ski racks; racks, racking, stands and platforms 
all for displaying and storing brochures, magazines, posters, 
manuals and parts related to the land motor vehicle trade, 
platforms, namely, elevating work platforms, baskets, bins and 
containers, namely automobile storage bins, automobile trunk 
baskets, money boxes, security boxes, and vehicle safes; 
screws, nuts, bolts, washers, fasteners, and fixings for license 
plates; metal hardware, namely, struts, plates, tubes, tubing, 
bars, beams, rods, rails, angle pieces, channels, sections, 
brackets, joints, junctions, couplers, studs, plugs, clips, sockets, 
collars, panels, hangers, hooks, arms, and holders, all for use in 
construction and assembly of automobiles, pipes, piping, 
pipework and tubing, all for automotive use, all made wholly or 
principally of common metals or their alloys; parts and fittings all 
for dispensers, storage and display furniture, racks, racking, 
stands, and display units, a l l  for displaying and storing 
brochures, magazines, posters, manuals and parts related to the 
land motor vehicle trade, racks, namely, vehicle racks and ski 
racks, shelves, shelving, containers, namely, automobile storage 
bins, automobile trunk baskets, money boxes, security boxes 
and vehicle safes, all for motor land vehicles; badges for wear, 
textile badges; ornamental novelty badges, namely buttons or 
pins, brooches and buckles, heat adhesive patches for 
decoration of textiles; land vehicles, namely, automobiles and 
sport utility vehicles, military vehicles, namely, military 
automobiles, police vehicles, namely, police automobiles, and 
trailers; parts and fittings for land vehicles; shaped covers for 
steering wheels, vehicle seats, spare wheels, and for land 
vehicles; shaped or fitted mats and floor coverings, namely, 
carpets and mats, all for motor land vehicles; pumps for inflating 
vehicle tyres; sun blinds, roof racks, luggage carriers, ski 
carriers, and snow chains, all for land vehicles. (37) Footwear, 
namely, men's, women's and children's sandals and shoes, 

clothing, namely, anoraks and scarves. SERVICES: (1) 
Insurance services and financial services, namely, lending 
money for the purchase and leasing of automobiles, all relating 
to the motor trade and to motor vehicles; leasing services related 
to motor vehicles. (2) Operation of an emergency road and 
towing service. (3) Vehicle warranty services; repair and 
maintenance services, all relating to motor vehicles, parts, 
fittings and accessories. (4) Insurance services and financial 
services, namely, lending money for the purchase and leasing of 
automobiles, all relating to the motor trade and to motor vehicles. 
(5) Business management and advisory services, all relating to 
the manufacture, sale, repair and maintenance of motor vehicles; 
advertising services, namely, promoting the goods and services 
of others by dissemination of promotional materials and product 
information via television and radio broadcasts, printed materials, 
and Internet web sites; market research, namely, conducting 
public opinion and business surveys and questionnaires; import 
and export agency services; computerised business 
management services; business information, planning and 
inspection services, all relating to the motor vehicle industry; 
business advisory services relating to franchising for the 
establishment and maintenance of motor dealership and vehicle 
spare part enterprises. (6) Leasing rental and hire services for 
motor vehicles, storage facilities for motor vehicles, parts and 
apparatus. (7) Driving academy services, namely, off-road 
driving instruction, education in four-wheel driving techniques, 
mechanics, map reading, safety and environmental 
responsability; (8) Off road driving instruction and schools; off 
road and rally contests; travel services, namely, arranging 
transportation by land, sea or air of vehicles, drivers and 
passengers, arranging adventure travel vacations; business 
management and advisory services, a l l  relating to the 
manufacture, sale, repair and maintenance of motor vehicles; 
advertising services, namely, promoting the goods and services 
of others by dissemination of promotional materials and product 
information via television and radio broadcasts, printed materials, 
and Internet web sites; market research, namely, conducting 
public opinion and business surveys and questionnaires; import 
and export agency services; computerised business 
management services; business information, planning and 
inspection services, all relating to the motor vehicle industry; 
business advisory services relating to franchising for the 
establishment and maintenance of motor dealership and vehicle 
spare part enterprises; rental and hire services for motor 
vehicles; storage facilities for motor vehicles, parts and 
apparatus. Used in CANADA since at least as early as October 
19, 1989 on wares (1); December 08, 1989 on wares (2); May 
02, 1990 on wares (3); June 1990 on services (3); August 27, 
1990 on wares (4); June 06, 1991 on wares (5); July 27, 1991 on 
wares (6); August 03, 1991 on wares (7); August 27, 1991 on 
wares (8); October 27, 1991 on wares (9); 1993 on services (2); 
February 18, 1994 on wares (10); March 15, 1994 on wares (11); 
September 16, 1994 on wares (12); April 01, 1995 on services 
(1); August 16, 1995 on wares (13); September 11, 1995 on 
wares (14); April 1996 on wares (15). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), 
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35) 
and on services (4), (5), (6), (7). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 21, 1989 under No. 1378109 on wares 
(18); UNITED KINGDOM on March 21, 1989 under No. 1378120 
on services (6); UNITED KINGDOM on March 21, 1989 under 
No. 1378117 on services (5); UNITED KINGDOM on March 21, 
1989 under No. 1378116 on wares (29); UNITED KINGDOM on 
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March 21, 1989 under No. 1378115 on wares (28); UNITED 
KINGDOM on March 21, 1989 under No. 1378114 on wares 
(27); UNITED KINGDOM on March 21, 1989 under No. 1378113 
on wares (26); UNITED KINGDOM on March 21, 1989 under No. 
1378112 on wares (25); UNITED KINGDOM on March 21, 1989 
under No. 1378111 on wares (24); UNITED KINGDOM on March 
21, 1989 under No. 1378106 on wares (17); UNITED KINGDOM 
on March 21, 1989 under No. 1378118 on services (4); UNITED 
KINGDOM on March 21, 1989 under No. 1378097 on wares 
(19); UNITED KINGDOM on March 21, 1989 under No. 1378099 
on wares (20); UNITED KINGDOM on March 21, 1989 under No. 
1378100 on wares (21); UNITED KINGDOM on March 21, 1989 
under No. 1378103 on wares (22); UNITED KINGDOM on March 
21, 1989 under No. 1378107 on wares (23); UNITED KINGDOM 
on January 21, 1994 under No. 1559769 on wares (31); UNITED 
KINGDOM on January 21, 1994 under No. 1559766 on wares 
(30); UNITED KINGDOM on January 21, 1994 under No. 
1559767 on wares (16); UNITED KINGDOM on January 21, 
1994 under No. 1559770 on wares (32); UNITED KINGDOM on 
January 21, 1994 under No. 1559771 on wares (33); UNITED 
KINGDOM on June 15, 1994 under No. 1575637 on services (7); 
UNITED KINGDOM on July 26, 1994 under No. 1579644 on 
wares (34); UNITED KINGDOM on June 15, 1995 under No. 
2024015 on wares (35). Proposed Use in CANADA on wares 
(36), (37) and on services (8).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et tee-
shirts; grandes tasses. (2) Cravates. (3) Casquettes et 
chapeaux. (4) Chandails; extincteurs. (5) Chemises sport; 
épinglettes. (6) Manteaux; pinces notes en bois; jouets, 
nommément modèles de véhicules; anneaux porte-clés. (7) 
Combinaisons. (8) Visières; appliques tissées. (9) Vestes. (10) 
Pulls d'entraînement; stylos à bille; breloques porte-clés; 
jumelles; livres; étiquettes pour bagages; paniers à pique-nique; 
portefeuilles; bouteilles pour le sport; couteaux suisses. (11) 
Ceintures; sacs polochons. (12) Pinces à billets et canifs; fourre-
tout en toile. (13) Pantalons, jupes, shorts, chaussettes; porte-
gobelets; montres; valises; chaises pliantes; agendas de poche, 
porte-cartes professionnelles et coupe-papier; sacs de sport; 
casse-tête, nommément casse-tête. (14) Ensembles de stylos à 
bille. (15) Chaussettes, pulls d'entraînement, chemises sport, 
tee-shirts. (16) Imprimés, publications imprimées et matériel 
éducatif (autres que des appareils), nommément brochures, 
magazines, manuels de pièces, manuels de réparation et 
d'entretien, ayant tous trait au véhicules automobiles terrestres 
et leurs pièces et accessoires, livres; instruments et matériel 
d'écriture et de dessin, nommément stylos à bille, étuis à stylos 
et à crayons; photos, autocollants, étiquettes et décalcomanies, 
nommément autocollants pour fenêtres et autocollants pour 
pare-chocs, cartes à jouer, règles, cartes postales, signets, 
presse-papiers, et couvre-livres; agendas, carnets, carnets de 
rendez-vous, carnets d'adresses, combinaisons de ces 
marchandises et housses connexes; porte-cartes 
professionnelles, étuis de chéquier et étuis à passeport et porte-
passeports; chemises de classement, supports et housses, tous 
conçus pour les carnets, blocs-notes, papier, stylos, crayons, 
et/ou gommes à effacer ou pour contenir ces éléments; 
contenants pour fonds du réseau routier et jetons de taxe de 
circulation en pellicule ou en film plastique; papier hygiénique; 
serviettes, serviettes de table, serviettes, carpettes, sous-verres, 
mouchoirs, papiers-mouchoirs, chiffons, lingettes absorbantes; 
matériel d'emballage, nommément film autocollant en plastique 
et emballage-cadeau, sacs-cadeaux et papier de soie; sacs et 

sacs grande contenance, faits entièrement ou principalement de 
feuilles ou de pellicule de papier et/ou de plastique, nommément 
sacs de plastique et sacs de papier; housses jetables faites 
entièrement ou principalement de feuilles ou de pellicule de 
papier et/ou de plastique, nommément housses de siège 
jetables, protège-tapis en papier jetables et housses 
d'automobile jetables; protège-tapis en papier jetables, 
nommément housses de tapis en papier jetables; housses 
élastiques pour volants et roues (jetables) en feuilles ou en 
pellicule de polythène et/ou de plastique. (17) Bijoux, 
marchandises faites ou plaquées de métal précieux, 
nommément bijoux, épinglettes, pinces à billets, anneaux porte-
clés, breloques porte-clés; instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres et horloges. (18) Articles en 
cuir ou en similicuir, nommément portefeuilles, porte-cartes 
professionnelles, ceintures, valises, breloques porte-clés en cuir, 
mallettes, sacs à dos, serviettes, étuis de chéquier, étuis à 
passeport et porte-passeports, sous-verres; camions; sacs de 
voyage, parapluies, ombrelles. (19) Peintures, revêtements et 
composés antirouille tous pour utilisation dans la fabrication et la 
réparation de véhicules automobiles terrestres. (20) Huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants pour 
automobile. (21) Trousses de premiers soins (remplies). (22) 
Outils à main. (23) Carton et articles en carton; imprimés, 
périodiques et matériel d'instruction (autres que des appareils), 
nommément brochures, magazines, manuels de pièces, 
manuels de réparation et d'entretien, ayant tous trait aux 
véhicules automobiles terrestres et à leurs pièces et 
accessoires, livres, décalcomanies, nommément autocollants 
pour fenêtres et autocollants pour pare-chocs. (24) Câbles de 
remorquage. (25) Drapeaux et étamines. (26) Tee-shirts, 
chapeaux, foulards, cravates, vestes, chandails, vêtements 
extérieurs, nommément manteaux et combinaisons. (27) Tapis 
et carpettes, nommément tapis pour automobiles. (28) Jouets, 
nommément modèles de véhicules, jouets rembourrés, véhicules 
jouets avec sièges, modèles de véhicules radioguidés, 
ensembles de jouets contenant des jouets d'explorateur, 
nommément jumelles jouets et boussoles jouets; articles de 
sport, nommément bouteilles pour le sport, sacs de sport, balles 
et ballons de sport, nommément balles de golf. (29) Briquets et 
allumettes. (30) Distributeurs fixes pour serviettes, papiers-
mouchoirs, housses de siège, protecteurs pour tapis, 
nommément housses de tapis, housses jetables, nommément 
housses de siège jetables, housses de tapis en papier jetables, 
housses d'automobile jetables housses de roues jetables et 
housses de volants jetables, pour la protection, la préservation 
et/ou  l'entreposage, protecteurs de roue, nommément housses
de roues, housses d'automobile, protecteurs de carrosserie de 
véhicule, nommément housses de carrosserie de véhicule, sacs 
et sacs grande contenance, nommément sacs de plastique et 
sacs de papier, carpettes; dispositifs de verrouillage pour 
utilisation sur des véhicules automobiles terrestres, clés, 
anneaux porte-clés, breloques porte-clés, insignes, emblèmes 
installés sur les capots et/ou les coffres de véhicules, enseignes 
et plaques d'identité; plaques d'appui, plaques, tubes, tubage, 
barres, poutres, tiges, rails, contre-angles, profilés, sections, 
supports, raccordements, joints, coupleurs, goujons, chevilles, 
pinces, douilles, collets, panneaux, crochets de support, 
crochets, bras et supports, tous pour utilisation dans la 
construction et l'assemblage d'automobiles; supports, 
nommément supports pour véhicules et porte-skis; supports, 
rayonnages, stands et plateformes pour l'affichage et le 
rangement de brochures, de magazines, d'affiches, de manuels, 
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de pièces et accessoires l iés au commerce de véhicules 
automobiles terrestres, paniers, caisses et contenants, 
nommément bacs de rangement pour l'automobile, paniers de 
coffres d'automobile, tirelires, coffrets de sécurité et coffres-forts 
pour véhicules; vis, écrous, boulons, rondelles; quincaillerie, 
nommément plaques d'appui, plaques, tubes, tubage, barres, 
poutres, tiges, rails, contre-angles, profilés, sections, supports, 
raccordements, joints, coupleurs, goujons, chevilles, pinces, 
douilles, collets, panneaux, crochets de support, crochets, bras 
et supports, tous pour utilisation dans la construction et 
l'assemblage d'automobiles; tuyaux, tuyauterie, conduites et 
tubage, tous pour l'automobile, tous faits entièrement ou 
principalement de métaux communs ou de leurs alliages; pièces 
et accessoires pour distributeurs, mobilier pour le rangement et 
l'affichage, supports, rayonnages, stands, présentoirs et 
plateformes, tous pour l'affichage et le rangement de brochures, 
magazines, affiches, manuels, pièces et accessoires concernant 
le commerce de véhicules motorisés; supports, nommément 
supports pour véhicules et porte-skis, rayons, étagères, 
contenants, nommément bacs de rangement pour l'automobile, 
paniers de coffre pour l'automobile, tirelires, coffrets de sécurité 
et coffres-forts pour véhicules et pour véhicules terrestres 
motorisés et leurs moteurs. (31) Dispositifs de verrouillage pour 
utilisation sur des véhicules automobiles terrestres, clés, 
anneaux porte-clés, breloques porte-clés, insignes, emblèmes 
installés sur des capots et/ou des coffres de véhicules, 
enseignes et plaques d'identité; plaques d'appui, plaques, tubes, 
tubage, barres, poutres, tiges, rails, contre-angles, profilés, 
sections, supports, raccordements, joints, coupleurs, goujons, 
chevilles, pinces, douilles, collets, panneaux, crochets de 
support, crochets, bras et supports, tous pour utilisation dans la 
construction et l'assemblage d'automobiles; supports, 
nommément supports pour véhicules et porte-skis; supports, 
rayonnages, stands et plateformes, tous pour l'affichage et le 
rangement de brochures, de magazines, d'affiches, de manuels, 
de pièces et accessoires concernant le commerce de véhicules 
automobiles terrestres; paniers, caisses et contenants, 
nommément bacs de rangement pour l'automobile, paniers de 
coffre pour l'automobile, tirelires, coffrets de sécurité et coffres-
forts pour véhicules; vis, écrous, boulons, rondelles, faits 
entièrement ou principalement de plastique et/ou de bois; 
mobilier de rangement et d'affichage, tous pour l'affichage et le 
rangement de brochures, de magazines, d'affiches, de manuels, 
de pièces et d'accessoires concernant le commerce de véhicules 
automobiles terrestres; mobilier de salle d'exposition et de 
réception; rayons, étagères et stands; présentoirs, supports et 
rayonnages, tous sous forme de mobilier; pièces et accessoires, 
tous pour les distributeurs; mobilier de rangement et d'affichage, 
supports, rayonnages, stands, présentoirs et plateformes, tous 
pour l'affichage et le rangement de brochures, de magazines, 
d'affiches, de manuels, de pièces et d'accessoires concernant le 
commerce de véhicules automobiles terrestres; supports, 
nommément supports pour véhicules et porte-skis, rayons, 
étagères, contenants, nommément bacs de rangement pour 
l'automobile, paniers de coffre pour l'automobile, tirelires, coffrets 
de sécurité et coffres-forts pour véhicules; petits articles en 
plastique à usage automobile; cintres et mannequins. (32) 
Distributeurs (non fixes) pour serviettes, papiers-mouchoirs, 
housses de siège, protecteurs pour tapis, nommément housses 
de tapis, housses jetables, nommément housses de sièges 
jetables, housses de tapis en papier jetables, housses 
d'automobile jetables, housses de roues jetables, housses de 
volants jetables, pour la protection, la préservation et/ou pour 

l'entreposage, protecteurs de roue, nommément housses de 
roues, housses d'automobile, protecteurs de carrosserie de 
véhicule, nommément protecteurs de carrosserie de véhicules, 
sacs et sacs grande contenance, nommément sacs de plastique 
et sacs de papier, carpettes; distributeurs de savon, distributeurs 
de poignées pour les pellicules autocollantes; gants faits 
entièrement ou principalement de plastique, de latex, de 
caoutchouc ou d'imitation de caoutchouc; ornements sous forme 
de modèles de véhicule vendus seuls ou sur une plinthe, 
installés sur les capots de véhicules et/ou sur les coffres de 
véhicules, décorations d'arbre de Noël, vaisselle, nommément 
gourdes, grandes tasses, chopes, porte-serviettes de table et 
ronds de serviette, plateaux, ouvre-bouteilles, tire-bouchons et 
sous-verres; petits ustensiles et contenants domestiques, 
nommément gourdes; articles de verrerie, articles en porcelaine 
et articles en terre cuite, nommément grandes tasses, porte-
serviettes de table et ronds de serviette, verres, assiettes, 
tasses, soucoupes, gourdes, grandes tasses de voyage; tirelires 
faites entièrement ou principalement de verre, de porcelaine ou 
de terre cuite; tire-bottes et grattoirs; glacières portatives et 
flacons, tous pour les produits alimentaires et/ou les boissons; 
paniers à pique-nique et paniers à linge. (33) Housses de 
véhicule, bâches, et câbles de remorquage. (34) Insignes pour 
vêtements (autres qu'en métal précieux); insignes en tissu; 
insignes de fantaisie décoratives sous forme de macarons ou 
d'épingles; broches et boucles comme accessoires 
vestimentaires; pièces thermocollantes pour la décoration 
d'articles textiles. (35) Véhicules terrestres, nommément 
automobiles et véhicules utilitaires sport, véhicules militaires, 
nommément automobiles militaires, véhicules de police, 
nommément automobiles de police et remorques; pièces et 
accessoires pour véhicules terrestres; housses formées pour 
volants, sièges de véhicule, roues de secours et pour véhicules 
terrestres; carpettes et revêtements de sol formés ou ajustés, 
nommément tapis et carpettes, tous pour les véhicules terrestres 
motorisés; pompes pour gonfler les pneus de véhicule; pare-
soleil, porte-bagages de toit, porte-bagages, porte-skis et 
chaînes à neige, tous pour les véhicules terrestres. (36) 
Imprimés, publications imprimées et matériel éducatif (autres 
que des appareils), nommément brochures, magazines, manuels 
de pièces, manuels de réparation et d'entretien, ayant tous trait 
aux véhicules automobiles terrestres et à leurs pièces et 
accessoires; matériel et instruments d'écriture et de dessin, 
nommément étuis à stylos et à crayons; photos, autocollants, 
étiquettes, décalcomanies, nommément autocollants pour 
fenêtres et autocollants pour pare-chocs, cartes à jouer, règles, 
cartes postales, signets, presse-papiers et couvre-livres; 
agendas, carnets, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, 
combinaisons de ces marchandises et housses connexes; étuis 
de chéquier et étuis à passeport et porte-passeports; chemises 
de classement, supports et housses, tous conçus pour les 
carnets, les blocs-notes, le papier, le stylos, le crayons et/ou les 
gommes à effacer ou pour les contenir; contenants pour fonds 
du réseau routier et jetons de taxe de circulation en pellicule ou 
en film plastique; papier hygiénique; serviettes, serviettes de 
table, serviettes, carpettes, sous-verres, mouchoirs, papiers-
mouchoirs, chiffons, lingettes absorbantes; matériel d'emballage, 
nommément film autocollant en plastique; sacs et sacs grande 
contenance, faits entièrement ou principalement de feuilles ou 
de pellicule de papier et/ou de plastique, nommément sacs de 
plastique et sacs de papier; housses jetables faites entièrement 
ou principalement de feuilles ou de pellicule de papier et/ou de 
plastique, nommément housses de sièges jetables, housses de 
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tapis en papier jetables, housses d'automobile jetables, housses 
de roue jetables, housses de volants jetables, pour la protection, 
la préservation et/ou l'entreposage; protège-tapis en papier 
jetables, nommément housses de tapis en papier jetables; 
protecteurs de volants et de roues élastiques (jetables) en 
pellicule ou en feuilles de polythène ou de plastique; bijoux, 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux; instruments d'horlogerie et de chronométrie, 
nommément horloges et réveils de voyage; articles en cuir ou en 
similicuir, nommément mallettes, sacs à dos et serviettes, étuis 
de chéquier, étuis à passeports et porte-passeports, sous-
verres; malles, sacs de voyage; parapluies et ombrelles; 
vêtements, nommément anoraks; foulards, tasses et bouteilles; 
couvertures; outils, nommément outils à main et trousses 
d'outils; crochets de support; boîtes-cadeaux, papier et tissus 
d'emballage; porte-documents et mallettes; portefeuilles; 
glacières; barres porte-brosses; housses de véhicule et de roue 
de secours; cliquets; tapis d'automobile; chauffe-blocs; pompes 
à pied; bavettes garde-boue; protèges coffrets de sécurité; 
grattoirs; protèges feux; tapis, carpettes et protecteurs pour 
espace de chargement; supports pour articles de sport; porte-
skis; porte-planches à voile; porte-vélos; porte-bagages; 
compartiments à bagages; marche-pieds; housses de siège; 
attelages de remorque et nécessaires de câblage électrique; 
remorques; treuils; écrous de blocage de roue; cages de 
retournement; toits en tissus pour véhicules; toits rigides pour 
véhicules; jantes; manomètres pour pneus, jeux informatiques, 
nommément jeux vidéo; articles de sport, nommément bouteilles 
pour le sport, sacs de sport, balles et ballons de sport, 
nommément balles de golf; articles chaussants, nommément 
sandales et chaussure pour hommes, femmes et enfants; 
peintures, revêtements et composés antirouille tous pour 
utilisation dans la fabrication et la réparation de véhicules 
automobiles terrestres; substances pour nettoyer, polir et 
récurer, abrasifs, savons, tous pour utilisation sur des véhicules 
automobiles terrestres, nommément cires, nettoyeur à vitres, 
protecteur tout usage, nettoyant tout usage, nettoyant à pare-
brise, produit en vaporisateur contenant de la carnauba, 
scellants et solutions contre les égratignures, cirages, 
détachants pour garnitures et pour l'intérieur, protecteurs à 
velours et à tissus, produits en crème pour le cuir, savons en 
poudre et savon liquide; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobile, lubrifiants pour les pièces métalliques mobiles et 
pour les surfaces recouvertes de plastique, lubrifiants de 
soupape, graisses à robinets; trousses de premiers soins 
(remplies); distributeurs (fixes ou non) pour serviettes, papiers-
mouchoirs, housses de siège, protecteurs pour tapis, 
nommément housses de tapis, housses jetables, nommément 
housses de siège jetables, housses de tapis en papier jetables, 
housses d'automobile jetables, housses de roue jetables, 
housses de volant jetables pour la protection, la préservation 
et/ou l'entreposage, protecteurs de roue, nommément housses 
de roue, housses d'automobile, protecteurs de carrosserie 
d'automobile, nommément housses de carrosserie d'automobile, 
sacs et sacs grande contenance, nommément sacs de plastique 
et sacs de papier, carpettes; carton et articles en carton; 
distributeurs de savon, distributeurs de poignée pour les 
pellicules autocollantes; gants faits entièrement ou 
principalement de plastique, de latex, de caoutchouc, ou 
d'imitation de caoutchouc; ornements sous forme de modèles de 
véhicule vendus seuls ou sur une plinthe, installés sur les capots 
et/ou sur les coffres de véhicule, vaisselle et petits ustensiles et 

contenants domestiques, nommément chopes, porte-serviettes 
de table et ronds de serviettes, plateaux, ouvre-bouteilles, tire-
bouchons et sous-verres; articles de verrerie, articles en 
porcelaine et articles en terre cuite, nommément porte-serviettes 
de table et ronds de serviettes, sous-verres, verres, assiettes et 
tasses, soucoupes, gourdes; tirelires faites entièrement ou 
principalement de verre, de porcelaine ou de terre cuite; tire-
bottes et grattoirs; glacières portatives et flacons, tous pour les 
produits alimentaires et/ou les boissons; paniers à linge; 
housses de véhicule, bâches et câbles de remorquage; vélos; 
drapeaux et étamines, briquets et allumettes; dispositifs de 
verrouillage pour utilisation sur des véhicules automobiles 
terrestres, clés, insignes, emblèmes installés sur des capots 
et/ou des coffres de véhicule, enseignes et plaques d'identité; 
plaques d'appui, plaques, tubes, tubage, barres, poutres, tiges, 
rails, contre-angles, profilés, sections, supports, raccordements, 
joints, coupleurs, goujons, chevilles, pinces, douilles, collets, 
panneaux, crochets de support, crochets, bras et supports, tous 
pour utilisation dans la construction et l'assemblage 
d'automobiles; supports, nommément supports pour véhicules et 
porte-skis; supports, rayonnages, stands et plateformes, tous 
pour l'affichage et le rangement de brochures, de magazines, 
d'affiches, de manuels et de pièces concernant le commerce de 
véhicules automobiles terrestres, plateformes, nommément 
plateformes de travail élévatrices, paniers, caisses et 
contenants, nommément bacs de rangement pour l'automobile, 
paniers de rangement pour le coffre, tirelires, coffrets de sécurité 
et coffres-forts de véhicule; vis, écrous, boulons, rondelles, 
attaches et fixations pour les plaques d'immatriculation; 
quincaillerie, nommément plaques d'appui, plaques, tubes, 
tubage, barres, poutres, tiges, rails, contre-angles, profilés, 
sections, supports, raccordements, joints, coupleurs, goujons, 
chevilles, pinces, douilles, collets, panneaux, crochets de 
support, crochets, bras et supports, tous pour utilisation dans la 
construction et l'assemblage d'automobiles, tuyaux, tuyauterie, 
conduites et tubage, tous à usage automobile, faits entièrement 
ou principalement de métaux communs ou de leurs alliages; 
pièces et accessoires pour distributeurs, mobilier de stockage et 
d'affichage, supports, rayonnages, stands et présentoirs, tous 
pour l'affichage et le rangement de brochures, de magazines, 
d'affiches, de manuels et de pièces concernant le commerce de 
véhicules automobiles terrestres, supports, nommément 
supports pour véhicules et porte-skis, rayons, étagères, 
contenants, nommément bacs de rangement pour l'automobile, 
paniers de rangement pour le coffre, tirelires, coffrets de sécurité 
et coffres-forts de véhicule, tous pour véhicules terrestres 
motorisés; insignes pour vêtements, insignes en tissu; insignes 
décoratifs de fantaisie, nommément macarons ou épingles, 
broches et boucles, pièces thermocollantes pour décorer le tissu; 
véhicules terrestres, nommément automobiles et véhicules 
utilitaires sport, véhicules militaires, nommément automobiles 
militaires, véhicules de police, nommément automobiles de 
police et remorques; pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres; housses formées pour volants, sièges de véhicule, 
roues de secours et pour véhicules terrestres; carpettes et 
revêtements de sol formés ou ajustées, nommément tapis et 
carpettes, tous pour les véhicules terrestres motorisés; pompes 
pour gonfler les pneus de véhicule; pare-soleil, porte-bagages de 
toit, porte-bagages, porte-skis et chaînes à neige, tous pour les 
véhicules terrestres. (37) Articles chaussants, nommément 
sandales et chaussures pour hommes, femmes et enfants, 
vêtements, nommément anoraks et foulards. SERVICES: (1) 
Services d'assurance et services financiers, nommément prêts 
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monétaires pour l'achat et le crédit-bail d'automobiles, ayant tous 
trait au commerce automobile et aux véhicules automobiles; 
services de location concernant les véhicules automobiles. (2) 
Exploitation d'un service de secours et de dépannage routiers.
(3) Services d'assurance automobile; réparation et entretien, 
ayant tous trait aux véhicules automobiles, pièces, et 
accessoires. (4) Services d'assurance et services financiers, 
nommément prêts d'argent pour l'achat et le crédit-bail 
d'automobiles, ayant tous trait au commerce automobile et aux 
véhicules automobiles. (5) Gestion d'entreprise et services de 
conseil, ayant tous trait à la fabrication, la vente, la réparation et 
l'entretien de véhicules automobiles; services de publicité, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur 
les produits au moyen d'émissions de télévision et de radio, 
d'imprimés et de sites Web; études de marché, nommément 
sondages d'opinion publique et enquêtes auprès des entreprises 
et questionnaires; services d'agence d'importation et 
d'exportation; services informatisés de gestion d'entreprise; 
service de renseignements, de planification et d'inspection 
d'entreprise, ayant tous trait à l'industrie des véhicules 
automobiles; services de conseil aux entreprises ayant trait au 
franchisage pour l'établissement et le maintien de 
concessionnaires automobiles et d'entreprises de pièces 
automobiles. (6) Services de crédit-bail, de location et de louage 
pour véhicules automobiles, installations d'entreposage pour 
véhicules, pièces et appareils automobiles. (7) Services d'école 
de conduite, nommément cours de conduite de véhicules hors 
route, cours sur les techniques de conduite de véhicule à quatre 
roues et, la mécanique, la lecture de carte, la sécurité et la 
responsabilité envers l'environnement; (8) Écoles et cours de 
conduite hors route; concours de conduite hors route et de 
rallye; services de voyages, nommément réservations pour le 
transport par voir terrestre, maritime ou aérienne, pour 
conducteurs et passagers, organisation de voyages d'aventure; 
services de gestion et de conseil d'entreprise, ayant tous trait à 
la fabrication, la vente, la réparation et l'entretien de véhicules 
automobiles; services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la diffusion de matériel 
promotionnel et d'information sur les produits au moyen 
d'émissions de télévision et de radio, d'imprimés et de sites 
Web; études de marché, nommément sondages d'opinion 
publique et enquêtes auprès des entreprises et questionnaires; 
services d'agence d'importation et d'exportation; services 
informatisés de gestion d'entreprise; service de renseignements, 
de planification et d'inspection d'entreprise, ayant tous trait à 
l'industrie des véhicules automobiles; services de conseil aux 
entreprises ayant trait au franchisage pour l'établissement et le 
maintien de concessionnaires automobiles et d'une entreprise de 
pièces automobiles; services de location et de louage pour les 
véhicules automobiles; installations d'entreposage pour 
véhicules, pièces et appareils automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 1989 en 
liaison avec les marchandises (1); 08 décembre 1989 en liaison 
avec les marchandises (2); 02 mai 1990 en liaison avec les 
marchandises (3); juin 1990 en liaison avec les services (3); 27 
août 1990 en liaison avec les marchandises (4); 06 juin 1991 en 
liaison avec les marchandises (5); 27 juillet 1991 en liaison avec 
les marchandises (6); 03 août 1991 en liaison avec les 
marchandises (7); 27 août 1991 en liaison avec les 
marchandises (8); 27 octobre 1991 en liaison avec les 
marchandises (9); 1993 en liaison avec les services (2); 18 
février 1994 en liaison avec les marchandises (10); 15 mars 

1994 en liaison avec les marchandises (11); 16 septembre 1994 
en liaison avec les marchandises (12); 01 avril 1995 en liaison 
avec les services (1); 16 août 1995 en liaison avec les 
marchandises (13); 11 septembre 1995 en liaison avec les 
marchandises (14); avril 1996 en liaison avec les marchandises 
(15). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), 
(25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35) et en 
liaison avec les services (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 21 mars 1989 sous le No. 1378109 en 
liaison avec les marchandises (18); ROYAUME-UNI le 21 mars 
1989 sous le No. 1378120 en liaison avec les services (6); 
ROYAUME-UNI le 21 mars 1989 sous le No. 1378117 en liaison 
avec les services (5); ROYAUME-UNI le 21 mars 1989 sous le 
No. 1378116 en liaison avec les marchandises (29); ROYAUME-
UNI le 21 mars 1989 sous le No. 1378115 en liaison avec les 
marchandises (28); ROYAUME-UNI le 21 mars 1989 sous le No. 
1378114 en liaison avec les marchandises (27); ROYAUME-UNI 
le 21 mars 1989 sous le No. 1378113 en liaison avec les 
marchandises (26); ROYAUME-UNI le 21 mars 1989 sous le No. 
1378112 en liaison avec les marchandises (25); ROYAUME-UNI 
le 21 mars 1989 sous le No. 1378111 en liaison avec les 
marchandises (24); ROYAUME-UNI le 21 mars 1989 sous le No. 
1378106 en liaison avec les marchandises (17); ROYAUME-UNI 
le 21 mars 1989 sous le No. 1378118 en liaison avec les 
services (4); ROYAUME-UNI le 21 mars 1989 sous le No. 
1378097 en liaison avec les marchandises (19); ROYAUME-UNI 
le 21 mars 1989 sous le No. 1378099 en liaison avec les 
marchandises (20); ROYAUME-UNI le 21 mars 1989 sous le No. 
1378100 en liaison avec les marchandises (21); ROYAUME-UNI 
le 21 mars 1989 sous le No. 1378103 en liaison avec les 
marchandises (22); ROYAUME-UNI le 21 mars 1989 sous le No. 
1378107 en liaison avec les marchandises (23); ROYAUME-UNI 
le 21 janvier 1994 sous le No. 1559769 en liaison avec les 
marchandises (31); ROYAUME-UNI le 21 janvier 1994 sous le 
No. 1559766 en liaison avec les marchandises (30); ROYAUME-
UNI le 21 janvier 1994 sous le No. 1559767 en liaison avec les 
marchandises (16); ROYAUME-UNI le 21 janvier 1994 sous le 
No. 1559770 en liaison avec les marchandises (32); ROYAUME-
UNI le 21 janvier 1994 sous le No. 1559771 en liaison avec les 
marchandises (33); ROYAUME-UNI le 15 juin 1994 sous le No. 
1575637 en liaison avec les services (7); ROYAUME-UNI le 26 
juillet 1994 sous le No. 1579644 en liaison avec les 
marchandises (34); ROYAUME-UNI le 15 juin 1995 sous le No. 
2024015 en liaison avec les marchandises (35). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (36), (37) et en 
liaison avec les services (8).
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1,138,113. 2002/04/22. High Schoolers, LLC, c/o Carroll, Guido 
& Groffman, LLP, 1790 Broadway, 20th Floor, New York, NY 
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, pants, belts, T-
shirts, socks, coordinated shirts, jackets, slacks, sweat shirts, 
sweat pants, jerseys, shorts, jogging suits, hats, caps, scarves, 
bandanas, neckties, rainwear, pajamas, robes, night shirts, 
thermal underwear, headbands, and wristbands. Priority Filing 
Date: December 10, 2001, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/346718 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 11, 2006 under No. 3,080,050 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, pantalons, ceintures, tee-shirts, chaussettes, 
chemises assorties, vestes, pantalons sport, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jerseys, shorts, 
ensembles de jogging, chapeaux, casquettes, foulards, 
bandanas, cravates, vêtements imperméables, pyjamas, 
peignoirs, chemises de nuit, sous-vêtements isothermes, 
bandeaux et serre-poignets. Date de priorité de production: 10 
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/346718 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 avril 2006 sous le No. 3,080,050 en liaison 
avec les marchandises.

1,138,532. 2002/04/24. Osram Gesellschaft Mit Beschrankter 
Haftung, Hellabrunner Strasse 1, D-81543 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWERBALL
Consent signed by the Ontario Lottery and Gaming Corporation 
is of record.

WARES: Electric lamps namely, high intensity lamps; all the 
foregoing excluding wares and services relating to gaming and 
lotteries. Priority Filing Date: April 22, 2002, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 76/398,698 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 06, 2004 under No. 
2,803,252 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément lampes à 
haute intensité; ce qui précède excluant les marchandises et les 
services ayant trait au jeu et aux loteries. Date de priorité de 
production: 22 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/398,698 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 
2,803,252 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,655. 2003/02/07. DBC, LLC, 1016 West 1665 North, 
Orem, Utah 84057, 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

XANGO
WARES: (1) Fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic 
mixed fruit drinks, fruit flavored soft drinks, fruit nectars, non-
alcoholic fruit punches. (2) Fruit juice concentrates, non-alcoholic 
fruit extracts used in the preparation of beverages, syrups and 
powders for making non-alcoholic fruit drinks. Used in CANADA 
since at least as early as December 2002 on wares (1). Priority
Filing Date: October 09, 2002, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/172743 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 13, 2006 under No. 3,105,298 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons aux fruits mélangés non alcoolisées, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, nectars de fruits, 
punchs aux fruits non alcoolisés. (2) Concentrés de jus de fruits, 
extraits de fruits sans alcool utilisés dans la préparation de 
boissons, de sirops et de poudres pour préparer des boissons 
aux fruits sans alcool. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 09 octobre 2002, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/172743 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 juin 2006 sous 
le No. 3,105,298 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,176,537. 2003/04/29. Ingenio, Inc., 100 California Street, Suite 
400, San Francisco, California 94111, 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

INGENIO
SERVICES: (1) Advertising, namely dissemination of advertising 
matter for the benefit of others; developing promotional 
campaigns for business for the benefit of others; Business 
management, administration and consulting in business 
management administrations; information services in the field of 
business management, administration and consulting in 
business management and administration; providing online and 
telephone referrals and matching buyers and sellers in the fields 
of art, architecture, business management, administration and 
consulting in business management and administration, retail 
store services, banking, finance, securities, insurance, tax, 
accounting, economics, business auditing, real estate, motor 
vehicles, education in the preceding and following fields of use 
identified in the application, career planning, computers, the 
internet, technology, information technology, film, music, theater, 
law, medicine, health and fitness, home, interior design, 
landscaping, parenting, travel, construction, governmental 
affairs, community affairs, counseling and psychology; 
administration of incentive award programs to promote the 
products and services of others; telephone answering service; 
arranging and conducting business conferences for the benefit of 
others in the fields of art, architecture, business management, 
administration and consulting in business management and 
administration, retail store services, banking, finance, securities, 
insurance, tax, accounting, economics, business auditing, real 
estate, motor vehicles, education in the preceding and following 
fields of use identified in the application, career planning, 
computers, the internet, technology, information technology, film, 
music, theater, law, medicine, health and fitness, home, interior 
design, landscaping, parenting, travel, construction, government 
affairs, community affairs, counseling and psychology; arranging 
and conducting trade show exhibitions in the fields of art, 
architecture, business management, administration and 
consulting in business management and administration, retail 
store services, banking, finance, securities, insurance, tax, 
accounting, economics, business auditing, real estate, motor 
vehicles, education in the preceding and following fields of use 
identified in the application, career planning, computers, the 
internet, technology, information technology, film, music, theater, 
law, medicine, health and fitness, home, interior design, 
landscaping, parenting, travel, construction, governmental 
affairs, community affairs, counseling and psychology; mail order 
catalog services featuring the goods and services of others; 
commercial information and directory agency; providing referrals 
to independent contractors in the fields of art, architecture, 
business management, administration and consulting in 
business management and administration, retail store services, 
banking, finance, securities, insurance, tax, accounting, 
economics, business auditing, real estate, motor vehicles, 
education in the preceding and following fields of use identified in 
the application, career planning, computers, the internet, 
technology, information technology, film, music, theater, law, 
medicine, health and fitness, home, interior design, landscaping, 

parenting, travel, construction, governmental affairs, community 
affairs, counseling and psychology; credit card registration; 
telephone directory information. (2) Providing information 
services in the field of real estate, banking, finance, securities, 
insurance, tax, accounting and economics. (3) Providing an on-
line technology platform that allows users to communicate and 
transmit information computer networks; telephone information 
services featuring information in the fields of art, architecture, 
business management administration and consulting in business 
management and administration, retail store services, banking, 
finance, securities, insurance, tax, accounting, economics, 
business auditing, real estate, motor vehicles, education in the 
preceding and following fields of use identified in the application, 
career planning, computers, the internet, technology, information 
technology, film, music, theater, law, medicine, health and 
fitness, home, interior design, landscaping, parenting, travel, 
construction, governmental affairs, community affairs, counseling 
and psychology; providing both an online and offline secure 
technology platform for enabling telephone conversations among 
users; providing meteorological information; computer services, 
namely creating indexes of information, sites and internet 
sources available on computer networks, namely local area 
networks, the internet and global telecommunications networks; 
computer services, namely providing customized online web 
pages featuring user-defined information, which includes search 
engines and online web links to other sites; customer or product 
support in respect of providing customer or product support in 
respect of providing information in the fields of art, architecture, 
business management, administration and consulting in 
business management and administration, retail store services, 
banking, finance, securities, insurance, tax, accounting, 
economics, business auditing, real estate, motor vehicles, 
education in the preceding and following fields of use identified in 
the application, career planning, computers, the internet, 
technology, information technology, film, music, theatre, law, 
medicine, health and fitness, home, interior design, landscaping, 
parenting, travel, construction, governmental affairs, community 
affairs, counselling and psychology at the specific request of end 
users by means of telephone or global computer networks; 
customer or product support in respect of providing customer or 
product support in respect of providing specific information in the 
fields of art, architecture, business management, administration 
and consulting in business management and administration, 
retail store services, banking, finance, securities, insurance, tax, 
accounting, economics, business auditing, real estate, motor 
vehicles, education in the preceding and following fields of use 
identified in the application, career planning, computers, the 
internet, technology, information technology, film, music, theatre, 
law, medicine, health and fitness, interior design, landscaping, 
parenting, travel, construction, governmental affairs, community 
affairs, counselling and psychology as requested by customers 
via the Internet; e-commerce services, namely, providing an 
online e-commerce platform; customer or product support in 
respect of providing e-commerce platform that allows businesses 
to perform customer or product support in respect of providing e-
commerce platform that allows businesses to perform various 
business, advertising and e-commerce functions relating to all of 
the aforesaid; providing an on-line secure technology platform for 
enabling commerce-based information exchange among users. 
Priority Filing Date: April 04, 2003, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/234,306 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on December 06, 2005 under No. 3,022,886 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, nommément diffusion de matériel 
publicitaire pour le compte de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour entreprises pour le compte de tiers; gestion 
d'entreprise, administration d'entreprise et conseils en gestion et 
en administration d'entreprise; services d'information dans les 
domaines suivants : gestion d'entreprise, administration 
d'entreprise et conseils en gestion et en administration 
d'entreprise; offre de références en ligne et par téléphone ainsi 
qu'appariement d'acheteurs et de vendeurs dans les domaines 
suivants : art, architecture, gestion d'entreprise, administration 
d'entreprise et conseils en gestion et en administration 
d'entreprise, services de magasin de détail, services bancaires, 
finances, valeurs mobilières, assurance, impôt, comptabilité, 
économie, vérification, immobilier, véhicules automobiles, 
formation dans les domaines susmentionnés et dans les 
domaines suivants : planification de carrière, ordinateurs, 
Internet, technologie, technologies de l'information, cinéma, 
musique, théâtre, droit, médecine, santé et bonne condition 
physique, maison, décoration intérieure, aménagement 
paysager, art d'être parent, voyage, construction, affaires 
publiques, affaires communautaires, counseling et psychologie; 
administration de programmes de primes pour promouvoir les 
produits et les services de tiers; services de secrétariat 
téléphonique; organisation et tenue de réunions d'affaires pour le 
compte de tiers dans les domaines suivants : art, architecture, 
gestion d'entreprise, administration d'entreprise et conseils en 
gestion et en administration d'entreprise, services de magasin de 
détail, services bancaires, finances, valeurs mobilières, 
assurance, impôt, comptabilité, économie, vérification, 
immobilier, véhicules automobiles, formation dans les domaines 
susmentionnés et dans les domaines suivants : planification de 
carrière, ordinateurs, Internet, technologie, technologies de 
l'information, cinéma, musique, théâtre, droit, médecine, santé et 
bonne condition physique, maison, décoration intérieure, 
aménagement paysager, art d'être parent, voyage, construction, 
affaires publiques, affaires communautaires, counseling et 
psychologie; organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines suivants : art, architecture, gestion 
d'entreprise, administration d'entreprise et conseils en gestion et 
en administration d'entreprise, services de magasin de détail, 
services bancaires, finances, valeurs mobilières, assurance, 
impôt, comptabilité, économie, vérification, immobilier, véhicules 
automobiles, formation dans les domaines susmentionnés et 
dans les domaines suivants : planification de carrière, 
ordinateurs, Internet, technologie, technologies de l'information, 
cinéma, musique, théâtre, droit, médecine, santé et bonne 
condition physique, maison, décoration intérieure, aménagement 
paysager, art d'être parent, voyage, construction, affaires 
publiques, affaires communautaires, counseling et psychologie; 
services de catalogue de vente par correspondance contenant 
les marchandises et les services de tiers; agence de 
renseignements et de répertoires commerciaux; offre de 
références aux fournisseurs indépendants des domaines 
suivants : architecture, gestion d'entreprise, administration 
d'entreprise et conseils en gestion et en administration 
d'entreprise, services de magasin de détail, services bancaires, 
finances, valeurs mobilières, assurance, impôt, comptabilité, 
économie, vérification, immobilier, véhicules automobiles, 
formation dans les domaines susmentionnés et dans les 
domaines suivants : planification de carrière, ordinateurs, 

Internet, technologie, technologies de l'information, cinéma, 
musique, théâtre, droit, médecine, santé et bonne condition 
physique, maison, décoration intérieure, aménagement 
paysager, art d'être parent, voyage, construction, affaires 
publiques, affaires communautaires, counseling et psychologie; 
inscription par carte de crédit; information d'annuaire 
téléphonique. (2) Offre de services d'information dans les 
domaines suivants : immobilier, services bancaires, finances, 
valeurs mobilières, assurance, impôt, comptabilité et économie. 
(3) Offre d'une plateforme technologique en ligne qui permet aux 
utilisateurs de communiquer et de transmettre de l'information 
par réseaux informatiques; services de renseignements 
téléphoniques offrant de l'information dans les domaines 
suivants : art, architecture, gestion d'entreprise, administration 
d'entreprise et conseils en gestion et en administration 
d'entreprise, services de magasin de détail, services bancaires, 
finances, valeurs mobilières, assurance, impôt, comptabilité, 
économie, vérification, immobilier, véhicules automobiles, 
formation dans les domaines susmentionnés et dans les 
domaines suivants : planification de carrière, ordinateurs, 
Internet, technologie, technologies de l'information, cinéma, 
musique, théâtre, droit, médecine, santé et bonne condition 
physique, maison, décoration intérieure, aménagement 
paysager, art d'être parent, voyage, construction, affaires 
publiques, affaires communautaires, counseling et psychologie; 
offre de plateformes technologiques sécuritaires en ligne et hors 
ligne pour permettre des conversations téléphoniques entre 
utilisateurs; diffusion de renseignements météorologiques; 
services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et de sources Internet accessibles sur des 
réseaux informatiques, nommément réseaux locaux, Internet et 
réseaux de télécommunication mondiaux; services 
informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, comprenant 
des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites; 
soutien à la clientèle et soutien technique relativement à la 
diffusion d'information dans les domaines suivants : art, 
architecture, gestion d'entreprise, administration d'entreprise et 
conseils en gestion et en administration d'entreprise, services de 
magasin de détail, services bancaires, finances, valeurs 
mobilières, assurance, impôt, comptabilité, économie, 
vérification, immobilier, véhicules automobiles, formation dans 
les domaines susmentionnés et dans les domaines suivants : 
planification de carrière, ordinateurs, Internet, technologie, 
technologies de l'information, cinéma, musique, théâtre, droit, 
médecine, santé et bonne condition physique, maison, 
décoration intérieure, aménagement paysager, art d'être parent, 
voyage, construction, affaires publiques, affaires 
communautaires, counseling et psychologie, suivant la requête 
des utilisateurs, par téléphone ou réseaux informatiques 
mondiaux; soutien à la clientèle et soutien technique 
relativement à l'offre d'information spécifique aux domaines 
suivants : art, architecture, gestion d'entreprise, administration 
d'entreprise et conseils en gestion et en administration 
d'entreprise, services de magasin de détail, services bancaires, 
finances, valeurs mobilières, assurance, impôt, comptabilité, 
économie, vérification, immobilier, véhicules automobiles, 
formation dans les domaines susmentionnés et dans les 
domaines suivants : planification de carrière, ordinateurs, 
Internet, technologie, technologies de l'information, cinéma, 
musique, théâtre, droit, médecine, santé et bonne condition 
physique, décoration intérieure, aménagement paysager, art 
d'être parent, voyage, construction, affaires publiques, affaires 
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communautaires, counseling et psychologie, suivant la requête 
des clients, par Internet; services de commerce électronique, 
nommément offre d'une plateforme de commerce électronique 
en ligne; soutien à la clientèle et soutien technique relativement 
à l'offre d'une plateforme de commerce électronique en ligne 
permettant aux entreprises d'effectuer du soutien à la clientèle et 
du soutien technique relativement à l'offre d'une plateforme de 
commerce électronique en ligne qui permet aux entreprises 
d'effectuer diverses activités, diverses fonctions publicitaires et 
de commerce électronique ayant trait à toutes les marchandises 
susmentionnées; offre d'une plateforme technologique sécurisée 
en ligne pour permettre l'échange d'informations d'affaires entre 
les utilisateurs. Date de priorité de production: 04 avril 2003, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/234,306 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 décembre 2005 
sous le No. 3,022,886 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,195,821. 2003/11/12. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PLANET ORANGE
SERVICES: Providing an interactive web site featuring 
information for children in the field of banking and financial 
services; Educational services, namely providing a web site with 
games and learning activities to help children understand money 
matters and financial matters, earning, saving, budgeting and 
investing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d'un site Web interactif contenant de 
l'information pour les enfants dans le domaine des services 
bancaires et financiers; services éducatifs, nommément 
fourniture d'un site Web contenant des jeux et des activités 
d'apprentissage pour aider les enfants à comprendre les 
questions monétaires et les sujets financiers, le gain, l'épargne, 
la budgétisation et l'investissement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,208,712. 2004/03/05. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., 
2991 East Doherty, Corona, California, 91719, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FOOD FOR LIFE
WARES: Baked goods, namely, bread, cookies, buns, muffins 
and breakfast cereals. Used in CANADA since at least as early 
as May 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
biscuits, brioches, muffins et céréales de déjeuner. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,210,956. 2004/03/25. Golder Associates Corporation, 2390 
Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Geotechnical engineering services; mining 
engineering services; hydrogeology services; hydrology services; 
geosciences services, namely, project management services, 
professional consultancy services in relation to biological 
science, cultural science, archaeology, engineering, 
hydrogeology, hydrology, geotechnical engineering, geology, 
geophysics, environmental engineering, environmental 
remediation, environmental reclamation, environmental 
assessment, environmental health and safety including noise, 
information management and water resources; Risk & decision 
analysis, namely assisting clients to find locations for future 
geotechnical engineering, mining engineering, hydrogeology, 
hydrology and geoscience projects, assisting clients to gauge 
and assess risks related to present and future geotechnical 
engineering, mining engineering, hydrogeology, hydrology and 
geoscience projects; business analysis services; biological 
sciences services, namely, assessing environmental impact on 
local biota, designing strategies to mitigate environmental impact 
on local biota; construction quality assurance services; air quality 
services, namely, professional consultancy services in relation to 
air purification, air quality, remediation; Information management 
services, namely the collection, management and distribution 
electronically and in written form of information related to the 
development of projects related to geotechnical engineering, 
mining engineering, hydrogeology, hydrology and geosciences 
projects related to sustainability of the environment; 
environmental engineering services; Business management 
services and business administration services, office function 
management services; business assistance services, namely, 
project business case development, project delivery strategies, 
project directing services, project governance, project auditing 
services, project management, corporate consulting, 
management consulting, business development planning all in 
the fields of geotechnical engineering, mining engineering, 
hydrogeology, hydrology and geoscience services; design and 
management services, namely the procurement, formation and 
management of a design team comprised of design consultants, 
specialists and advisors in the fields of geotechnical engineering, 
mining engineering, hydrogeology, hydrology and geoscience 
services; project programming, provision of procurement 
strategies in the fields of geotechnical engineering, mining 
engineering, hydrogeology, hydrology and geoscience services; 
procurement of management workers in the fields of 
geotechnical engineering, mining engineering, hydrogeology, 
hydrology and geoscience services; commercial advisory 
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services, commercial analysis, project commercial review 
services, economic and feasibility studies, infrastructure risk 
assessments, project leadership services all in the fields of 
geotechnical engineering, mining engineering, hydrogeology, 
hydrology and geoscience services; building construction; 
building, construction and civil engineering services; repair, 
maintenance, restoration and installation services relating to 
building and construction; pipeline maintenance services; project 
management services in the fields of geotechnical engineering, 
mining engineering, hydrogeology, hydrology and geoscience 
services; construction contracting services; construction 
supervision services; demolition supervision services; quarrying 
services; mining services; roading services; soil stabilisation; 
construction management and supervision; professional 
consultancy services in relation to asbestos assessments; 
professional consultancy services in relation to mining and 
mining engineering; consultancy information and advisory 
services relating to mining and mining engineering; water 
treatment, water purification, waste water reprocessing, waste 
management, waste treatment, mould assessments, gas 
production, oil production, generation of electricity, generation of 
energy and generation of power; design and development of 
computer software related to the fields of geotechnical 
engineering, mining engineering, hydrogeology, hydrology and 
geoscience services; environmental and ground engineering 
services; software design and development services related to 
the fields of geotechnical engineering, mining engineering, 
hydrogeology, hydrology and geoscience services, website 
design and development services; project management services 
related to the fields of geotechnical engineering, mining 
engineering, hydrogeology, hydrology and geoscience services; 
architecture services; environmental health and safety services, 
namely, advising clients on industrial hygiene, hazardous 
materials management, indoor air quality and ergonomics; 
provision of training and educational services to others in the 
fields of industrial hygiene, hazardous materials management, 
indoor air quality, ergonomics, program development and 
auditing. Used in CANADA since at least as early as February 
23, 1973 on services.

SERVICES: Services d'ingénierie géotechnique; services de 
génie minier; services d'hydrogéologie; services d'hydrologie; 
services de géosciences, nommément services de gestion de 
projets, services de conseil professionnel ayant trait aux 
sciences biologiques, aux sciences culturelles, à l'archéologie, à 
l'ingénierie, à l'hydrogéologie, à l'hydrologie, à la géotechnique, 
à la géologie, à la géophysique, au génie de l'environnement, à 
l'assainissement de l'environnement, à la régénération 
environnementale, à l'évaluation environnementale, à l'hygiène 
et la sécurité de l'environnement y compris au bruit, à la gestion 
de l'information et aux ressources en eau; analyse des risques et 
des décisions, nommément aide aux clients dans le but de 
trouver des emplacements pour les projets futurs de 
géotechnique, de génie minier, d'hydrogéologie, d'hydrologie et 
de géosciences, aide aux clients pour évaluer les risques 
concernant les projets actuels et futurs de géotechnique, de 
génie minier, d'hydrogéologie, d'hydrologie et de géosciences; 
services d'analyse d'affaires; services de sciences biologiques, 
nommément évaluation des impacts environnementaux sur les 
biotes concernés, conception de stratégies pour limiter les 
impacts environnementaux sur les biotes concernés; services 
d'assurance de la qualité liée à la construction; services de la 
qualité de l'air, nommément services de conseil professionnel 

ayant trait à la purification de l'air, la qualité de l'air, la 
décontamination; services de gestion de l'information, 
nommément collecte, gestion et distribution d'information sous 
forme électronique et écrite concernant le développement de 
projets dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, 
de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences ayant trait 
à la durabilité de l'environnement; services de génie de 
l'environnement; services de gestion d'entreprise et services 
d'administration des affaires, services de gestion des tâches 
administratives; services d'aide aux entreprises, nommément 
analyses de la rentabilisation de projets, stratégies de réalisation 
de projets, services de direction de projets, gouvernance de 
projets, vérification de projets, gestion de projets, conseils aux 
entreprises, conseils en gestion, planification de la prospection 
dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de 
l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; services de 
conception et de gestion, nommément acquisition, formation et 
gestion d'une équipe de conception comprenant des consultants, 
des spécialistes et des conseillers en conception dans les 
domaines de la géotechnique, du génie minier, de 
l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; 
programmation de projets, offre de stratégies 
d'approvisionnement dans les domaines de la géotechnique, du 
génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des 
géosciences; obtention de personnel de gestion dans les 
domaines de la géotechnique, du génie minier, de 
l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; services de 
conseil commercial, analyse commerciale, services d'examen 
commercial des projets, études économiques et de faisabilité, 
évaluation des risques liés à l'infrastructure, services de chef de 
projets dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, 
de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; 
construction de bâtiments; services de construction et de génie 
civil; services de réparation, d'entretien, de restauration et 
d'installation ayant trait à la construction; services d'entretien de 
pipelines; services de gestion de projets dans les domaines de la 
géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de 
l'hydrologie et des géosciences; services de marchés de 
construction; services de supervision des travaux de 
construction; services de supervision des travaux de démolition; 
services d'exploitation de carrières; services d'exploitation 
minière; services de tractage; services de stabilisation des sols; 
gestion et supervision de construction; services de conseil 
professionnel ayant trait aux évaluations en matière d'amiante; 
services de conseil professionnel ayant trait à l'exploitation 
minière et au génie minier; services d'information et de conseil 
ayant trait à l'exploitation minière et au génie minier; traitement 
de l'eau, purification de l'eau, retraitement des eaux usées, 
gestion des déchets, traitement des déchets, évaluations en 
matière de moisissure, production de gaz, production pétrolière, 
production d'électricité, production d'énergie; conception et 
développement de logiciels ayant trait aux domaines de 
géotechnique, de génie minier, d'hydrogéologie, d'hydrologie et 
des géosciences; services de génie de l'environnement et de 
géotechnique; services de conception et de développement de 
logiciels ayant trait aux domaines de la géotechnique, du génie 
minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences, 
services de conception et de développement de sites web; 
services de gestion de projets ayant trait aux domaines de la 
géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de 
l'hydrologie et des géosciences; services d'architecture; services 
d'hygiène et de sécurité de l'environnement, nommément 
conseils aux clients sur l'hygiène industrielle, la gestion des 
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matières dangereuses, la qualité de l'air intérieur et l'ergonomie; 
offre de services de formation et d'éducation à des tiers dans les 
domaines de l'hygiène industrielle, la gestion des matières 
dangereuses, la qualité de l'air intérieur, l'ergonomie, 
l'élaboration et l'évaluation de programmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 1973 en 
liaison avec les services.

1,220,925. 2004/06/18. XL RECORDINGS LIMITED, 17-19 Alma 
Road, London, SW18 1AA, 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

WARES: (1) Musical sound and video recordings namely pre-
recorded CDs, DVDs, videos and cassettes featuring musical, 
film and video entertainment; gramophone records; printed 
electronic publications namely books, guides and magazines 
provided on-line from databases or the Internet in the field of 
music; downloadable digital music provided from the Internet; 
downloadable digital music provided from MP3 websites on the 
Internet. (2) Computer hardware; computer software and 
computer programs to enable connection to databases and the 
Internet; compact disc read only memory for reproduction of pre-
recorded music; CD players; DVD players; computer software to 
enable searching of data; electronic publications namely books, 
guides and magazines provided on-line from databases or the 
Internet in the field of film and video entertainment; computer 
software and telecommunications apparatus namely modems to 
enable connection to databases and the Internet; MP3 players; 
microphones; coin-operated juke boxes; parts and fittings for all 
the aforesaid goods but not including blank tapes, blank 
cassettes, blank videos, blank compact discs, blank digital video 
disks or blank storage media of any kind. Used in CANADA 
since as early as January 23, 2003 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on 
September 11, 2006 under No. 3762697 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et vidéo de 
musique, nommément disques compacts préenregistrés, DVD, 
vidéos et cassettes offrant du divertissement musical, 
cinématographique et vidéo; disques phonographiques; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
guides et magazines offerts en ligne à partir de bases de 
données ou par Internet dans le domaine de la musique; 
musique numérique téléchargeable offerte sur Internet; musique 
numérique téléchargeable offerte par des sites Web de fichiers 
MP3 sur Internet. . (2) Matériel informatique; logiciels et 
programmes informatiques pour permettre la connexion à des 
bases de données et à Internet; disques compacts à mémoire 
morte pour la reproduction de musique préenregistrée; lecteurs 
de CD; lecteurs de DVD; logiciel permettant la recherche de 
données; publications électroniques, nommément livres, guides 
et magazines offerts en ligne à partir de bases de données ou 
par Internet dans le domaine du divertissement 
cinématographique et vidéo; logiciels et appareils de 

télécommunications, nommément modems pour permettre la 
connexion à des bases de données et à Internet; lecteurs MP3; 
microphones; phonos mécaniques à pièces; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées sauf 
bandes vierges, cassettes vierges, cassettes vidéo vierges, 
disques compacts vierges, disques vidéonumériques vierges ou 
médias de stockage vierges de toutes sortes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 23 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
11 septembre 2006 sous le No. 3762697 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,249,604. 2005/03/07. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, concealer, eye shadows, 
eye liners, eye pencils, eye make up, l ip products namely 
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip 
liners, lip shine, mascara, lash tints, lash enhancers, lash 
primers, brow pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, correcteur, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, produits pour 
les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte 
à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons à lèvres, 
crayons contour des lèvres, brillant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,814. 2005/06/20. Berger Holding GmbH & Co. KG, In der 
Neuen Welt 14, 87700 Memmingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Precision manufactured parts and assemblies 
namely, machines and parts thereof, namely, strippers, spacers, 
axes, adapters, anvils, stops, traction drive systems, armature, 
collets, brackets, cases, plates, orifices, bolts, studs, bushings, 
clips, latches, caps, covers, rods, throttles, nozzles, inserts, 
spring caps, spring seats, flanges, guides, housing, hinges, 
grippers, holders, retainers, hooks, hoods, hollow shafts, banjo, 
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sleeves, sockets, injectors, tapers, sprockets, pistons, core, 
rocker arm, panels, ball screws, bodies, heads, balls, crank 
shafts, bearings, bearing blocks, gibs, magnetic cores, motors, 
nuts, splines, rivets, centerpoles, quills, plates, pumps, wheels, 
rings, sprockets, pips, rollers, rotors, shafts, washers, pintles, 
locks, strikers, worms, screws, clamping units, spools, spindles, 
bars, actuators, seats, pins, plugs, plungers, fittings, carriers, 
valves, connectors, distributors, joints, shafts, elbow piece, 
gears, pivots, cylinders, poppets; industrial and automotive 
machine tools namely, turning machines, namely, lathes, milling 
machines, drilling machines, grinding machines, honing 
machines, lapping machines, reaming machines, thread casing 
machines, polygon turning machines, hard turning, rolling 
machines for rolling metals, floor cleaning machines, namely, 
burnishing machines, knurling tools, metal sawing machines, 
broaching machines, shot blasting machines, deburring 
machines, forging and forming machines, rotary indexing 
machines, single spindle machines, multi spindle machines, 
rotary transfer machines, production milling machines, chucking 
machines, broaching machines, gear cutting machines, 
hardening machines for treatment of metal parts, and finishing 
machines;parts of machines and industrial and automotive 
machine tools as well as of motors and engines, namely oil filter 
adapters, Tattoo machine parts, namely, armature bars, machine 
tool holders, collets, engine cases, printing plates, bushings, 
internal combustion engine land vehicle parts, namely, distributor 
caps, cam covers, engine rods, nozzles for particle blast 
cleaning machines, bearing inserts, bearing housings, hoods, 
chucking fixtures for modular interfaces and separating locations 
formed as hollow shafts, fuel injectors, cam sprockets, core 
drilling bits, vehicle engine parts, namely, rocker arms, engine 
cylinder heads, ball valves being parts of machines, bearings for 
transmission shafts, being parts of machines, bearing blocks, 
tapered gibs, rivet guns, fuel pumps for land vehicles, wheels 
being parts of machines, piston rings, pips machine, roller 
bearings for machines, distributor rotors, shafts for pumps, multi-
purpose high pressure washers, motorized door locks, strikers in 
the nature of part of a mechanical device that strikes something, 
worms worm gears, lawn and garden trimmer spools, high 
frequency motor spindles with high frequency electric converters 
and power supply units, extension bars for power tools, hydraulic 
valve actuators, machine pins, namely, dowel, taper, clevis, and 
cotter pins, spark plugs, radial plunger machines, ball valves 
being parts of machines, distributors for vehicles, shaft couplings 
for machines, transmission gears for machines, pivots, engine 
cylinders for vehicles, and valve sets composed of poppets; 
whirled and ground ball screw assemblies and structural parts 
thereof; couplings for machines, power transmissions and 
gearing for machines as well as components and parts thereof; 
parts for land vehicles, namely, traction systems and drives, 
transmission cases, orifices, gas caps, steering wheel covers, 
connecting rods for land vehicles other than parts of motors and 
engines, handle bar throttles, mechanically assisted self-
contained insert dump units installed in pick up trucks, spring 
caps, spring seats, guides aligning the vehicle to the coupler, 
housings used to install a station or panel, handle bar grippers, 
vehicle retainers, automobile hoods, wheel sprockets, door 
panels, automobile bodies, head rests for seats for motor cars, 
ball joints, wheel bearings, splines, transmission mounting 
plates, tire pumps, gear wheels, wheel sprockets, brake rotors, 
drive shafts, pintles, steering wheel locks, vehicle roll bars, 
vehicle seats, fittings, spare tire carriers, valves for vehicle tires, 
connectors for bicycle frames, universal joints, drive shafts, 

gears for vehicles, brake cylinders, brake systems, hydraulic and 
pneumatic valve parts, namely, disc brakes. (2) Precision turned
parts of metal namely, industrial and automotive machine tools; 
ball screws; gearwheels; sets of gear wheels; casings for 
micropumps; pistons. (3) Precision manufactured parts and 
assemblies namely, machines and parts thereof, namely, 
strippers, spacers, axes, adapters, anvils, stops, traction drive 
systems, armature, collets, brackets, cases, plates, orifices, 
bolts, studs, bushings, clips, latches, caps, covers, rods, 
throttles, nozzles, inserts, spring caps, spring seats, flanges, 
guides, housing, hinges, grippers, holders, retainers, hooks, 
hoods, hollow shafts, banjo, sleeves, sockets, injectors, tapers, 
sprockets, pistons, core, rocker arm, panels, ball screws, bodies, 
heads, balls, crank shafts, bearings, bearing blocks, gibs, 
magnetic cores, motors, nuts, splines, rivets, centerpoles, quills, 
plates, pumps, wheels, rings, sprockets, pips, rollers, rotors, 
shafts, washers, pintles, locks, strikers, worms, screws, clamping 
units, spools, spindles, bars, actuators, seats, pins, plugs, 
plungers, fittings, carriers, valves, connectors, distributors, joints, 
shafts, elbow piece, gears, pivots, cylinders, poppets; industrial 
and automotive machine tools, namely, turning machines, 
namely, lathes, milling machines, drilling machines, grinding 
machines, honing machines, lapping machines, reaming 
machines, thread casing machines, polygon turning machines, 
hard turning, rolling machines for rolling metals, floor cleaning 
machines, namely, burnishing machines, knurling tools, metal 
sawing machines, broaching machines, shot blasting machines, 
deburring machines, forging and forming machines, rotary 
indexing machines, single spindle machines, multi spindle 
machines, rotary transfer machines, production milling machines, 
chucking machines, broaching machines, gear cutting machines, 
hardening machines for treatment of metal parts, and finishing 
machines;parts of machines and industrial and automotive 
machine tools as well as of motors and engines, namely oil filter 
adapters, Tattoo machine parts, namely, armature bars, machine 
tool holders, collets, engine cases, printing plates, bushings, 
internal combustion engine land vehicle parts, namely, distributor 
caps, cam covers, engine rods, nozzles for particle blast 
cleaning machines, bearing inserts, bearing housings, hoods,
chucking fixtures for modular interfaces and separating locations 
formed as hollow shafts, fuel injectors, cam sprockets, core 
drilling bits, vehicle engine parts, namely, rocker arms, engine 
cylinder heads, ball valves being parts of machines, bearings for 
transmission shafts, being parts of machines, bearing blocks, 
tapered gibs, rivet guns, fuel pumps for land vehicles, wheels 
being parts of machines, piston rings, pips machine, roller 
bearings for machines, distributor rotors, shafts for pumps, multi-
purpose high pressure washers, motorized door locks, strikers in 
the nature of part of a mechanical device that strikes something, 
worms worm gears, lawn and garden trimmer spools, high 
frequency motor spindles with high frequency electric converters 
and power supply units, extension bars for power tools, hydraulic 
valve actuators, machine pins, namely, dowel, taper, clevis, and 
cotter pins, spark plugs, radial plunger machines, ball valves 
being parts of machines, distributors for vehicles, shaft couplings 
for machines, transmission gears for machines, pivots, engine 
cylinders for vehicles, and valve sets composed of poppets; 
whirled and ground ball screw assemblies and structural parts 
thereof; couplings for machines, power transmissions and 
gearing for machines as well as components and parts thereof; 
parts for land vehicles, namely, traction systems and drives, 
transmission cases, orifices, gas caps, steering wheel covers, 
connecting rods for land vehicles other than parts of motors and 
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engines, handle bar throttles, mechanically assisted self-
contained insert dump units installed in pick up trucks, spring 
caps, spring seats, guides aligning the vehicle to the coupler, 
housings used to install a station or panel, handle bar grippers, 
vehicle retainers, automobile hoods, wheel sprockets, door 
panels, automobile bodies, head rests for seats for motor cars, 
ball joints, wheel bearings, splines, transmission mounting 
plates, tire pumps, gear wheels, wheel sprockets, brake rotors, 
drive shafts, pintles, steering wheel locks, vehicle roll bars, 
vehicle seats, fittings, spare tire carriers, valves for vehicle tires, 
connectors for bicycle frames, universal joints, drive shafts, 
gears for vehicles, brake cylinders, brake systems, hydraulic and 
pneumatic valve parts, namely, disc brakes. SERVICES: (1) 
Treatment of materials, namely, surface treatment and plating of 
metals and heat treating, namely, carburizing, casehardening, 
gas nitrading, annealing, tempering, vaccum heat treading, low 
pressure gas carburizing, high pressure gas quench, 
deepfreezing; scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, development of production 
and manufacturing technologies and processes, planning and 
scheduling of production and manufacturing processes, support 
with design, development and cost improvement for new 
assemblies and components, simultaneous engineering, design 
and development of tools, industrial and automotive machine 
tools, gauges, handling systems, automations, ball screw 
assemblies, hollow shaft motors, assembly of precision parts 
manufactured by turning, milling, drilling, grinding, honing, 
lapping, reaming, thread casing, polygon turning, hardturning, 
rolling, burnishing, knurling, sawing, broaching, blasting, thermal 
deburring, ECD-deburring, waterjet deburring, forging, and 
forming. (2) Construction design and development, namely, 
development of production and manufacturing technologies and 
processes, planning and scheduling of production and 
manufacturing processes, support with design, development and 
cost improvement for new assembl i es  and components, 
simultaneous engineering, design and development of tools, 
industrial and automotive machine tools, gauges, handling 
systems, automations, ball screw assemblies, hollow shaft 
motors, assembly of precision parts manufactured by turning, 
milling drilling, grinding, honing, lapping, reaming, thread casing, 
polygon turning, hardturning, rolling, burnishing, knurling, 
sawing, broaching, blasting, thermal deburring, ECD-deburring, 
waterjet deburring, forging, and forming. (3) Treatment of 
materials, namely, surface treatment and plating of metals and 
heat treating, namely, carburizing, casehardening, gas nitrading, 
annealing, tempering, vaccum heat treading, low pressure gas 
carburizing, high pressure gas quench, deepfreezing; scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto, industrial analysis and research services, namely, 
development of production and manufacturing technologies and 
processes, planning and scheduling of production and 
manufacturing processes, support with design, development and 
cost improvement for new assembl i es  and components, 
simultaneous engineering, design and development of tools, 
industrial and automotive machine tools, gauges, handling 
systems, automations, ball screw assemblies, hollow shaft 
motors, assembly of precision parts manufactured by turning, 
milling, drilling, grinding, honing, lapping, reaming, thread casing, 
polygon turning, hardturning, rolling, burnishing, knurling, 
sawing, broaching, blasting, thermal deburring, ECD-deburring, 
waterjet deburring, forging, and forming. Used in CANADA since 
at least as early as June 1979 on wares (1) and on services (1). 
Used in GERMANY on wares (2), (3) and on services (2), (3). 

Registered in or for GERMANY on January 22, 1996 under No. 
395 30 326 on wares (2) and on services (2); GERMANY on 
September 20, 2005 under No. 305 34 027 on wares (3) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Pièces et assemblages de précision, 
nommément machines et pièces connexes, nommément 
dévêtisseurs, bagues d'espacement, axes, adaptateurs, 
enclumes, butoirs, systèmes de traction et entraînements, 
armature, pinces, supports, boîtiers, plaques, orifices, boulons, 
goujons, douilles, étriers, loquets, chapeaux, couvercles, tiges, 
papillons des gaz, buses, pièces rapportées, bouchons et sièges 
de ressort, flasques de vilebrequin, guides, boîtiers, articulations, 
pinces, supports, dispositifs de retenue, agrafes, capots 
protecteurs, arbres creux, raccord banjo, manchons, douilles, 
injecteurs, clavettes inclinées, pignons, pistons, âmes, 
culbuteurs, panneaux, vis à billes, carrosseries, têtes, billes, 
vilebrequins, paliers, corps de palier, lardons, noyaux 
magnétiques, moteurs, écrous, pièces cannelées, rivets, 
montants centraux, fourreaux de broche, plaques, pompes, 
roues, anneaux, pignons, capteurs de paramètres d'allumage, 
rouleaux, rotors, arbres, rondelles, axes, dispositifs de 
verrouillage, percuteurs, vis sans fin, vis, unités de serrage, 
tiroirs cylindriques, broches, barres, actionneurs, supports, 
goupilles, bouchons mâles, pistons plongeurs, raccords, 
supports, soupapes, connecteurs, distributeurs, joints, arbres, 
pièces coudées, engrenages, pivots, cylindres, champignons; 
machines-outils industrielles et pour automobiles, nommément 
tours, fraiseuses, foreuses, machines à meuler, machines à 
polir, machines à roder, machines à aléser, machines à fileter 
des tubages, machines de tournage polygonal, machines de 
tournage dur, laminoirs à métaux, machines à récurer les 
planchers, nommément machines à brunir, outils à moleter, 
machines à scier les métaux, machines à brocher, machines à 
grenailler, machines à ébavurer, machines à forger et à 
emboutir, machines à indexage rotatif, machines monobroches, 
machines multibroches, machines à transfert rotatives, 
fraiseuses de production, machines de serrage, machines à 
brocher, machines à tailler les engrenages, machines de trempe 
pour le traitement des pièces en métal et machines de finition; 
pièces de machines et de machines-outils industrielles et pour 
automobiles ainsi que de moteurs, nommément adaptateurs 
pour filtres à huile, pièces de dermographes, nommément barres 
d'armature, supports de machines-outils, pinces, carter de 
moteur, plaques d'impression, manchons, pièces de moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres, nommément 
chapeaux de distributeur, couvercles de came, bielles de 
moteur, buses pour machines de nettoyage à jet de particules, 
garnitures de palier, corps de palier, capots protecteurs, 
dispositifs de blocage pour interfaces modulaires et zones de 
séparation sous forme d'arbres creux, injecteurs de carburant, 
roues dentées de came, forets de carottière, pièces de moteurs 
de véhicule, nommément culbuteurs, culasses de moteur, 
clapets à bille, à savoir pièces de machines, paliers pour arbres 
de transmission, à savoir pièces de machines, corps de palier, 
lardons coniques, pistolets à riveter, pompes à carburant pour 
véhicules terrestres, roues, à savoir pièces de machines, 
segments de piston, machine à capteurs de paramètres 
d'allumage, paliers à rouleaux pour machines, rotors de 
distributeur, arbres pour pompes, nettoyeurs à haute pression à 
usages multiples, serrures de porte motorisée, percuteurs, en 
l'occurrence pièces de dispositif mécanique qui heurtent quelque 
chose, vis sans fin, engrenages à vis sans fin, bobines de taille-
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bordures et de taille-haies, arbres de moteur haute fréquence 
munis de convertisseurs électriques haute fréquence et de blocs 
d'alimentation, rallonges pour outils électriques, actionneurs de 
valve hydraulique, goupilles de machines, nommément goupille 
de positionnement, clavette inclinée, chape à rotule et goupilles 
fendues, bougies d'allumage, machines à piston radial, clapets à 
bille, à savoir pièces de machines, distributeurs pour véhicules, 
accouplements d'arbres et engrenages de transmission pour 
machines, pivots, cylindres de moteurs pour véhicules et 
ensembles de valves composés de champignons; ensembles de 
vis à billes à filet roulé et à filet rectifié ainsi que pièces 
connexes; raccordements, transmissions et engrenages pour 
machines ainsi que composants et pièces connexes; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément systèmes de traction et 
entraînements, carters de transmission, orifices, bouchons de 
réservoir de carburant, housses de volant, bielles pour véhicules 
terrestres, autres que des pièces de moteurs, leviers de papillon, 
unités de déchargement monobloc avec assistance mécanique 
installées dans des camionnettes, bouchons et sièges de 
ressort, guides d'alignement du véhicule au coupleur, boîtiers 
pour installer une station ou un panneau, poignées de guidon, 
dispositifs de retenue de véhicule, capots d'automobiles, roues 
dentées, panneaux de porte, carrosseries d'automobile, appuie-
tête pour sièges d'automobiles, joints à rotule, roulements de 
roue, pièces cannelées, plaques de montage de transmission, 
pompes pour pneus, pignons, roues dentées, disques de frein, 
arbres d'entraînement, axes, antivols sur volant, arceaux de 
sécurité pour véhicules, sièges de véhicule, accessoires, 
supports pour pneus de secours, valves pour pneus de véhicule, 
fourreaux pour cadres de vélo, joints universels, arbres 
d'entraînement, engrenages pour véhicules, cylindres de frein, 
systèmes de freinage, pièces de valves hydrauliques et 
pneumatiques, nommément freins à disques. (2) Pièces 
tournées de précision en métal, nommément machines-outils 
industrielles et pour automobiles; vis à billes; roues d'engrenage; 
ensembles de roues d'engrenage; boîtiers pour micropompes; 
pistons. (3) Pièces et assemblages de précision, nommément 
machines et pièces connexes, nommément dévêtisseurs, 
bagues d'espacement, axes, adaptateurs, enclumes, butoirs, 
systèmes de traction et entraînements, armature, pinces, 
supports, boîtiers, plaques, orifices, boulons, goujons, douilles, 
étriers, loquets, chapeaux, couvercles, tiges, papillons des gaz, 
buses, pièces rapportées, bouchons et sièges de ressort, 
flasques de vilebrequin, guides, boîtiers, articulations, pinces, 
supports, dispositifs de retenue, agrafes, capots protecteurs, 
arbres creux, raccord banjo, manchons, douilles, injecteurs, 
clavettes inclinées, pignons, pistons, âmes, culbuteurs, 
panneaux, vis à billes, carrosseries, têtes, billes, vilebrequins, 
paliers, corps de palier, lardons, noyaux magnétiques, moteurs, 
écrous, pièces cannelées, rivets, montants centraux, fourreaux 
de broche, plaques, pompes, roues, anneaux, pignons, capteurs 
de paramètres d'allumage, rouleaux, rotors, arbres, rondelles, 
axes, dispositifs de verrouillage, percuteurs, vis sans fin, vis, 
unités de serrage, tiroirs cylindriques, broches, barres, 
actionneurs, supports, goupilles, bouchons mâles, pistons 
plongeurs, raccords, supports, soupapes, connecteurs, 
distributeurs, joints, arbres, pièces coudées, engrenages, pivots, 
cylindres, champignons; machines-outils industrielles et pour 
automobiles, nommément tours, fraiseuses, foreuses, machines 
à meuler, machines à polir, machines à roder, machines à 
aléser, machines à fileter des tubages, machines de tournage 
polygonal, machines de tournage dur, laminoirs à métaux, 
machines à récurer les planchers, nommément machines à 

brunir, outils à moleter, machines à scier les métaux, machines à 
brocher, machines à grenailler, machines à ébavurer, machines 
à forger et à emboutir, machines à indexage rotatif, machines 
monobroches, machines multibroches, machines à transfert 
rotatives, fraiseuses de production, machines de serrage, 
machines à brocher, machines à tailler les engrenages, 
machines de trempe pour le traitement des pièces en métal et 
machines de finition; pièces de machines et de machines-outils 
industrielles et pour automobiles ainsi que de moteurs, 
nommément adaptateurs pour filtres à huile, pièces de 
dermographes, nommément barres d'armature, supports de 
machines-outils, pinces, carter de moteur, plaques d'impression, 
manchons, pièces de moteurs à combustion interne pour 
véhicules terrestres, nommément chapeaux de distributeur, 
couvercles de came, bielles de moteur, buses pour machines de 
nettoyage à jet de particules, garnitures de palier, corps de 
palier, capots protecteurs, dispositifs de blocage pour interfaces 
modulaires et zones de séparation sous forme d'arbres creux, 
injecteurs de carburant, roues dentées de came, forets de 
carottière, pièces de moteurs de véhicule, nommément 
culbuteurs, culasses de moteur, clapets à bille, à savoir pièces 
de machines, paliers pour arbres de transmission, à savoir 
pièces de machines, corps de palier, lardons coniques, pistolets 
à riveter, pompes à carburant pour véhicules terrestres, roues, à 
savoir pièces de machines, segments de piston, machine à 
capteurs de paramètres d'allumage, paliers à rouleaux pour 
machines, rotors de distributeur, arbres pour pompes, nettoyeurs 
à haute pression à usages multiples, serrures de porte 
motorisée, percuteurs, en l'occurrence pièces de dispositif 
mécanique qui heurtent quelque chose, vis sans fin, engrenages 
à vis sans fin, bobines de taille-bordures et de taille-haies, arbres 
de moteur haute fréquence munis de convertisseurs électriques 
haute fréquence et de blocs d'alimentation, rallonges pour outils 
électriques, actionneurs de valve hydraulique, goupilles de 
machines, nommément goupille de positionnement, clavette 
inclinée, chape à rotule et goupilles fendues, bougies 
d'allumage, machines à piston radial, clapets à bille, à savoir 
pièces de machines, distributeurs pour véhicules, 
accouplements d'arbres et engrenages de transmission pour 
machines, pivots, cylindres de moteurs pour véhicules et 
ensembles de valves composés de champignons; ensembles de 
vis à billes à filet roulé et à filet rectifié ainsi que pièces 
connexes; raccordements, transmissions et engrenages pour 
machines ainsi que composants et pièces connexes; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément systèmes de traction et 
entraînements, carters de transmission, orifices, bouchons de 
réservoir de carburant, housses de volant, bielles pour véhicules 
terrestres, autres que des pièces de moteurs, leviers de papillon, 
unités de déchargement monobloc avec assistance mécanique 
installées dans des camionnettes, bouchons et sièges de 
ressort, guides d'alignement du véhicule au coupleur, boîtiers 
pour installer une station ou un panneau, poignées de guidon, 
dispositifs de retenue de véhicule, capots d'automobiles, roues 
dentées, panneaux de porte, carrosseries d'automobile, appuie-
tête pour sièges d'automobiles, joints à rotule, roulements de 
roue, pièces cannelées, plaques de montage de transmission, 
pompes pour pneus, pignons, roues dentées, disques de frein, 
arbres d'entraînement, axes, antivols sur volant, arceaux de 
sécurité pour véhicules, sièges de véhicule, accessoires, 
supports pour pneus de secours, valves pour pneus de véhicule, 
fourreaux pour cadres de vélo, joints universels, arbres 
d'entraînement, engrenages pour véhicules, cylindres de frein, 
systèmes de freinage, pièces de valves hydrauliques et 
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pneumatiques, nommément freins à disques. SERVICES: (1) 
Traitement de matériaux, nommément traitement de surface et 
placage de métaux ainsi que traitement thermique, nommément 
cémentation, durcissement superficiel, nitruration au gaz, recuit, 
revenu, traitement par chauffage à vapeur sous vide, 
cémentation gazeuse à basse pression, trempe au gaz, 
réfrigération à basse température; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément élaboration de technologies et de procédés de 
production et de fabrication, de planification et 
d'ordonnancement de procédés de production et de fabrication, 
soutien pour la conception, l'élaboration et l'amélioration des 
coûts pour de nouveaux ensembles de composants, ingénierie, 
conception et élaboration immédiates d'outils, machines-outils 
industrielles et pour automobiles, jauges, systèmes de 
manutention, systèmes d'automatisation, ensembles de vis à 
billes, moteurs à arbres creux, ensembles de pièces de précision 
fabriquées par tournage, fraisage, perçage, meulage, polissage, 
rodage, alésage, filetage, tournage polygonal, tournage dur, 
laminage, brunissage, moletage, sciage, brochage, grenaillage, 
ébavurage thermique, ébavurage électrochimique, ébavurage au 
jet d'eau, forgeage et formage. (2) Conception et élaboration de 
construction, nommément élaboration de technologies et de 
procédés de production et de fabrication, planification et 
ordonnancement de procédés de production et de fabrication, 
soutien pour la conception, l'élaboration et l'amélioration des 
coûts pour de nouveaux ensembles et composants, ingénierie, 
conception et élaboration immédiate d'outils, de machines-outils 
industrielles et d'automobiles, jauges, systèmes de manutention, 
systèmes d'automatisation, ensembles de vis à billes, moteurs à 
arbres creux, ensembles de pièces de précision fabriquées par 
tournage, fraisage, perçage, meulage, polissage, rodage, 
alésage, filetage, tournage polygonal, tournage dur, laminage, 
brunissage, moletage, sciage, brochage, grenaillage, ébavurage 
thermique, ébavurage électrochimique, ébavurage au jet d'eau, 
forgeage et formage. (3) Traitement de matériaux, nommément 
traitement de surface et placage de métaux ainsi que traitement 
thermique, nommément cémentation, durcissement superficiel, 
nitruration au gaz, recuit, revenu, traitement par chauffage à 
vapeur sous vide, cémentation gazeuse à basse pression, 
trempe au gaz, réfrigération à basse température; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément élaboration de technologies et de 
procédés de production et de fabrication, de planification et 
d'ordonnancement de procédés de production et de fabrication,
soutien pour la conception, l'élaboration et l'amélioration des 
coûts pour de nouveaux ensembles de composants, ingénierie, 
conception et élaboration immédiates d'outils, machines-outils 
industrielles et pour automobiles, jauges, systèmes de 
manutention, systèmes d'automatisation, ensembles de vis à 
billes, moteurs à arbres creux, ensembles de pièces de précision 
fabriquées par tournage, fraisage, perçage, meulage, polissage, 
rodage, alésage, filetage, tournage polygonal, tournage dur, 
laminage, brunissage, moletage, sciage, brochage, grenaillage, 
ébavurage thermique, ébavurage électrochimique, ébavurage au 
jet d'eau, forgeage et formage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 1979 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 janvier 1996 sous le No. 395 30 326 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 

(2); ALLEMAGNE le 20 septembre 2005 sous le No. 305 34 027 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3).

1,264,189. 2005/07/11. Rafiat Lawal, 119 Black Forest Drive, 
Brampton, ONTARIO L6R 1C2

WARES: Clothing, namely, business attire, casual clothing, 
exercise clothing, formal clothing, maternity clothing, outdoor 
winter clothing, sleep clothing, sports clothing; footwear, namely, 
casual footwear, evening footwear; jewellery and purses. 
SERVICES: Consulting in the field of personal fashion wear 
selections. Used in CANADA since June 23, 2005 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements habillés, 
vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, chaussures de soirée; bijoux et sacs à 
main. SERVICES: Conseils dans le domaine du choix de 
vêtements personnels de mode. Employée au CANADA depuis 
23 juin 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,623. 2005/07/13. Alyson Roach, 70 Southfield Road, 
London, W4 1BD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY 
HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

THE SNIPPET
WARES: (1) Office requisites and stationary supplies, namely 
writing paper, address books, envelopes, shelf paper and gift 
wrap, pens pencils; instructional and teaching material, namely 
franchise manuals, business guides and handbooks; plastic 
materials for packaging; namely carrier bags and shopping bags. 
(2) Leather and imitations of leather, namely, animal skins, 
hides, trunks and travelling bags;umbrellas, parasols and 
walking sticks. (3) Household or kitchen utensils - namely cups, 
plates, bowls, cups; brushes, namely brooms and dustpan 
brushes; articles for cleaning purposes; namely cloths, scourers, 
sponges and towels; (4) Clothing and headgear, namely T-shirts, 
shirts, skirts, trousers, scarfs, shoes and trainers, hats; (5) 
Alcoholic beverages, namely wines and wine and spirit coolers, 
champagne malt beverage, alcoholic coolers, malt based 
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coolers, vodka-based coolers, champagne based coolers; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated drinks, soft drinks, non-
carbonated dairy-based beverages, non-carbonated soy-based 
beverages, carbonated and non-carbonated fruit-based 
beverages and carbonated and non-carbonated fruit-flavoured 
beverages, coffee and coffee-based beverages, tea and iced 
tea, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, 
sports drinks, non-alcoholic beers, mineral and aerated waters, 
soft drinks, energy drinks, fruit juices, natural and artificially 
flavoured juice, water, sparkling water; wine, beer, fruit juices, 
carbonated drinks, water, snack foods, namely cheese twists, 
cheese balls, sour cream and onion rings, smokey bacon bits, 
ketchup fries, salt and vinegar fries, barbeque fries, tortilla chips, 
peanuts, caramel corn, cheese krunchies, potato chips, 
popcorns, cakes and tarts; sandwiches, salads, ready made 
meals. SERVICES: (1) Advertising services, namely the 
promotion of local businesses via printed advertisements and 
online; business administration, namely the provision of office 
support services to a network of franchisees; office support 
function, namely the provision of a central support office for a 
network of franchisees in the field of publishing; (2) Educational 
and entertainment services, namely the provision, publication 
and distribution of a publication, both online and in paper format 
that deals with entertainment and information related to local 
businesses; sporting and cultural activities, namely the 
organization of sporting and cultural events; (3) Café services, 
namely the provision of food and drink. Priority Filing Date: April 
02, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2388490 
in association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4) and in 
association with the same kind of services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures de bureau et articles de 
bureau, nommément papier à lettres, carnets d'adresses, 
enveloppes, papier à étagère et emballage-cadeau, stylos, 
crayons; matériel didactique et pédagogique, nommément 
manuels de franchise, guides et manuels d'affaires; plastique 
pour emballage, nommément cabas et sacs à provisions. (2) 
Cuir et similicuir, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes. (3) 
Ustensiles de maison ou de cuisine, nommément tasses, 
assiettes, bols; brosses, nommément balais et brosses de porte-
poussière; articles de nettoyage, nommément chiffons, tampons 
à récurer, éponges et serviettes. (4) Vêtements et couvre-chefs, 
nommément tee-shirts, chemises, jupes, pantalons, écharpes, 
chaussures et chaussures sport, chapeaux. (5) Boissons 
alcoolisées, nommément vins, vins panachés et spiritueux 
panachés, champagne, boissons de malt, panachés alcoolisés, 
panachés à base de malt, panachés à base de vodka, panachés 
à base de champagne; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons non gazéifiées à base de lait, 
boissons non gazéifiées à base de soya, boissons à base de 
fruits gazéifiées et non gazéifiées et boissons aromatisées aux 
fruits gazéifiées et non gazéifiées, café et boissons à base de 
café, thé et thé glacé, eaux minérales et eaux gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, bières non alcoolisées, eaux minérales et eaux 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergisantes, jus de 
fruits, jus aromatisés naturellement et artificiellement aux fruits, 
eau, eau gazeuse; vin, bière, jus de fruits, boissons gazeuses, 
eau, grignotines, nommément torsades de fromage, boules au 
fromage, crème sure et rondelles d'oignon, morceaux de bacon 
fumé, frites au ketchup, frites au sel et au vinaigre, frites 

barbecue, croustilles au maïs, arachides, maïs éclaté au 
caramel, croquants au fromage, croustilles, maïs soufflé, 
gâteaux et tartelettes; sandwichs, salades, repas-minute. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion 
des entreprises locales par des publicités imprimées et en ligne; 
administration d'entreprise, nommément offre de services de 
soutien administratif à un réseau de franchisés; fonction de 
soutien administratif, nommément disponibilité d'un bureau 
central de soutien pour un réseau de franchisés dans le domaine 
de l'édition. (2) Services pédagogiques et de divertissement, 
nommément fourniture, publication et distribution d'une 
publication en ligne et sur papier qui vise à divertir et à informer 
au sujet des entreprises locales; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'activités sportives et culturelles. (3) 
Services de café, nommément offre d'aliments et de boissons. 
Date de priorité de production: 02 avril 2005, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2388490 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec le même genre 
de services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,241. 2005/10/19. ZORB LIMITED, 19a Bournemouth 
Terrace, Murrays Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZORB
WARES: (1) Articles for amusement, namely large balls in which 
people can ride. (2) Land and sea vehicles, namely articles for 
amusement namely large balls in which people can ride. 
SERVICES: Entertainment, sporting and cultural activities, 
namely amusement park rides and adventure rides comprising 
large balls in which people can ride; educational services and the 
provision of training, namely conducting workshops, seminars, 
classes and training sessions, all related to amusement park 
rides and adventure rides comprising large balls in which people 
can ride. Used in NEW ZEALAND on wares and on services. 
Registered in or for MEXICO on September 23, 2004 under No. 
867666 on wares (2); MEXICO on September 23, 2004 under 
No. 867668 on services; MEXICO on September 23, 2004 under 
No. 867667 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles d'amusement, nommément gros 
ballons dans lesquels les gens peuvent se déplacer. (2) 
Véhicules terrestres et marins, nommément articles 
d'amusement, nommément gros ballons dans lesquels les gens 
peuvent se déplacer. SERVICES: Activités de divertissement, 
sportives et culturelles, nommément tours de manèges et 
promenades aventureuses comprenant de gros ballons dans 
lesquels les gens peuvent se déplacer; services éducatifs et 
offre de formation, nommément tenue d'ateliers, de conférences, 
de cours et de séances de formation, sur les manèges et les 
promenades aventureuses comprenant de gros ballons dans 
lesquels les gens peuvent se déplacer. . Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 23 septembre 2004 sous le No. 867666 en liaison avec les 
marchandises (2); MEXIQUE le 23 septembre 2004 sous le No. 
867668 en liaison avec les services; MEXIQUE le 23 septembre 
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2004 sous le No. 867667 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,285,078. 2006/01/06. Gale Banks Engineering, a California 
corporation, 546 Duggan Avenue, Azusa California 91702, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GUILT FREE POWER
WARES: Components of motorized vehicles, namely, 
turbochargers, turbine housings, turbine inlet casings, pressure 
housings, wastegates, wastegate controllers, boost controllers, 
intake plenums, pressure chambers, relief valves, air diffusers, 
carburetor adapters, carburetor plenums, seals, air scoops, valve 
covers, heat shields, intake manifolds, exhaust manifolds, 
exhaust piping, exhaust headers, exhaust extractors, mufflers, 
tailpipes, exhaust pipe hangers, tailpipe tips, air cleaners, air 
filters, air filter covers, air filter cleaner, air filter oil, air ducting, 
pulleys, exhaust flanges, gaskets, bolts, studs, grommets, oil 
drains, oil pans, crankcase breathers, water injection systems 
(comprising tanks, pressure switches, solenoid valves, filters, 
nozzles and pluming hoses), clamps, wiring, automotive gauges, 
transmission governor springs, transmission fluid coolers, 
intercoolers, aftercoolers, engine oil coolers, charge air coolers, 
pistons, camshafts, lifters, pushrods, assembly lubricant, break-
in additive, silicone sealant, oil pumps, oil pickups, fuel pumps, 
intake valves, exhaust valves, valve springs, anti-seize 
compound, rear axle assemblies, turbocharger fuel enrichment 
systems (comprising fuel pumps, pressure switches, solenoids 
valves, nozzles and plumbing hoses), fuel injectors; components 
of motorized vehicles, namely, electronic transmission 
controllers, electronic engine management controllers and on-
board dynamometers, speed sensors, rpm sensors and 
accelerometers. Priority Filing Date: July 07, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/665,411 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 28, 2008 under No. 3525721 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de véhicule automobile, 
nommément turbocompresseurs, carcasses de turbine, carters 
d'admission de turbine, carters sous pression, soupapes de 
décharge, régleurs de soupape de décharge, correcteurs de 
suralimentation, caissons de distribution, chambres de pression, 
soupapes de retour, diffuseurs d'air, adaptateurs de carburateur, 
plenums de carburateur, sceaux, buses d'admission d'air, cache-
soupapes, écrans thermiques, tubulures d'admission, collecteurs 
d'échappement, tuyauterie d'échappement, tubulures 
d'échappement, aspirateurs d'échappement, silencieux, tuyaux 
d'échappement arrière, attaches de tuyau d'échappement, 
embouts de tuyau d'échappement arrière, épurateurs d'air, filtres 
à air, couvercles de filtre à air, nettoyeurs de filtre à air, huile 
pour filtres à air, carénage de refroidissement, poulies, brides de 
montage de tuyaux d'échappement, joints, boulons, goujons, 
passe-fils, vidanges d'huile, carters d'huile, reniflards, systèmes 
d'injection d'eau (comprenant des réservoirs, des manostats, des 
électrovannes, des filtres, des buses et de la tuyauterie souple), 

pinces, câblage, jauges pour automobiles, ressorts de régulateur 
centrifuge pour la transmission, refroidisseurs de liquide de 
transmission, refroidisseurs intermédiaires, postrefroidisseurs, 
refroidisseurs d'huile à moteur, refroidisseurs d'air de 
suralimentation, pistons, arbres à cames, élévateurs, tiges de 
poussoir, lubrifiant pour assemblage, additif pour rodages, 
mastics à base de silicone, pompes à huile, capteurs d'huile, 
pompes à carburant, soupapes d'admission, soupapes 
d'échappement, ressorts de soupape, antigrippant, ponts arrière, 
systèmes de turbocompresseur pour l'enrichissement en 
carburant (comprenant des pompes à carburant, des manostats, 
des solénoïdes, des soupapes, des buses et de la tuyauterie 
souple), injecteurs de carburant; composants de véhicule 
auitomobile, nommément commandes électroniques de 
transmission, régulateurs de gestion électronique du moteur et 
dynamomètres intégrés, capteurs de vitesse, capteurs de régime 
moteur et accéléromètres. Date de priorité de production: 07 
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/665,411 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 octobre 2008 sous le No. 3525721 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,286,041. 2006/01/13. Dennis Publishing, Inc., 1040 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10018, 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

HOMETOWN HOTTIES
WARES: Essential oils for personal use; hair care shampoo and 
conditioner; hair dye; lipstick, make-up, nail care polish, 
mascara, eye make-up and eyeliner; fragrances, namely 
perfumes, colognes, toilet water, scented sachets and potpourri; 
personal body care deodorant; dentifrices; skin care products, 
namely moisturizers, toners, facial masks, facial cleansers, skin 
cleansers, soap, namely, deodorant soap, toilet soap, skin soap, 
astringents for cosmetic purposes, facial creams, night creams, 
body lotions, and suntan lotions; bath oils; women's clothing, 
namely, anoraks, ascots, athletic shoes, bandannas, bathrobes, 
belts, Bermuda shorts, boots, bow ties, boxer shorts, briefs, 
caps, dresses, gloves, namely, driving gloves, leather dress 
gloves, rubber gloves, garden gloves, winter gloves, golf gloves, 
golf shirts, golf shoes, gym shorts, gym suits, hats, jackets, 
jerseys, moccasins, parkas, polo shirts, pullovers, rain coats, 
scarves, dress shoes, dress shirts, t-shirts, skirts, sandals, 
slacks, socks, sport coats, dress suits, sun visors, shifts, 
suspenders, sweat bands, sweat suits, swim wear, tennis wear 
trousers, wetsuits, wraps and tank tops; luggage; attaché cases; 
small leather goods, namely, documents cases, change purses, 
key cases, credit card cases, business card cases, luggage tags, 
cosmetics cases sold empty; purses; wallets; leather bags 
designed to hold toiletries and sold empty; umbrellas; 
downloadable electronic publications, namely, magazines, 
books, brochures, periodicals, dictionaries, journals; sound 
recordings and image recordings, namely pre-recorded video 
tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded DVD discs, 
pre-recorded cassettes and pre-recorded CD-ROMS, all 
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containing music and movies; pre-recorded video and audio 
tapes; DVDs containing books, music, movies, computer games, 
photos and entertainment, namely, video games, movies and 
television programs; compact disks containing music and 
entertainment, namely video games, movies and television 
programs; cassette tapes containing music, books, and 
entertainment, namely, video games, movies and television 
programs; blank magnetic media, namely, floppy disks, hard 
disks, identification cards with embedded chips, plastic key 
circuitry, tapes; blank video recording carriers, namely, digital 
versatile, digital videodiscs, video cassettes; prerecorded sound 
recording disks containing music and entertainment, namely, 
video games, movies and television programs; electronic game 
equipment for playing video games; animated cartoons; 
binoculars; cameras; encoded magnetic cards, credit cards, 
debit cards, charge cards; film recordings; compasses; computer 
software and downloadable computer software, namely 
computer software for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications; computer games 
software; mouse mats; portable telephones; phonograph 
records; rulers; photographic slides; smart cards; spectacle 
frames; sunglasses; cases for spectacles and sunglasses; video 
cassettes; video games cartridges; screensavers; desktop 
wallpaper for computers; downloadable images for display by 
electronic apparatus namely computers, mobile and wireless 
devices, namely telephones, cellular phones, mobile phones; 
pagers, and personal digital assistants; downloadable films, film 
clips, music and speech for use by electronic apparatus such as 
computers, mobile and wireless devices, namely telephones, 
cellular phones, mobile phones, pagers, and personal digital 
assistants; downloadable films, film clips, music and speech for 
use by electronic apparatus namely, computers, mobile and 
wireless devices, namely telephones, cellular phones, mobile 
phones, pagers, and personal digital assistants; parts and fittings 
for the aforesaid goods; magazines, magazine supplements, 
books and booklets featuring photographs and biographical 
articles and stories about women; bumper stickers, laminated 
paper, printed paper signs, decals, writing pads, posters, note 
paper, wrapping paper, note cards, note books, date books, desk 
pads, pocket planners, daily planners, desktop planners, 
personal organizers, organizers for stationery use, loose leaf 
binders, calendars, coin albums, stamp albums, photograph 
albums, trading card albums, book covers, check book covers, 
greeting cards, sports trading cards, celebrity trading cards, 
entertainment trading cards, stationery folders and postcards. 
SERVICES: Entertainment, namely, beauty pageants, concerts, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, personal appearances by 
entertainers or sports celebrity, pre-recorded messages by 
telephone, theatre productions, television shows, video games, 
wine festivals; education in the field of radio and television 
broadcasting, fashion modeling, photography, acting; providing 
of training, namely fitness training; arranging and conducting of 
sporting and cultural activities, namely, dance festivals, musical 
concerts, theatre productions; publishing services, namely, 
publishing of periodicals, newsletters, manuals, books, journals, 
magazines, newspapers, music; organization of competitions, 
namely beauty pageants, modelling competitions; publication of 
magazines, newspapers, newsletters, periodicals, books; 
providing on-line electronic publications (not downloadable); 
arranging and conducting of colloquiums, conferences, 
congresses, exhibitions, seminars, symposiums, workshops; 

providing casino facilities; rental of films; entertainment club 
services, namely, night club, beach club, health club, spas and 
yacht club services; game services provided on-line; gaming 
services, namely online gambling, operation of a casino; 
presentation of live performances; production of radio and 
television programmes; production of shows; production of films; 
radio and television entertainment services; rental of sound 
recordings; rental of video recordings; operating chat rooms; 
publication of electronic magazines, newspapers, newsletters,
periodicals and books on-line. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles essentielles à usage personnel; 
shampooing et revitalisant pour les soins capillaires; teinture 
capillaire; rouge à lèvres, maquillage, vernis à ongles, mascara, 
maquillage pour les yeux et traceur pour les yeux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, sachets 
parfumés et pot-pourri; déodorant pour le corps; dentifrices; 
produits de soins de la peau, nommément hydratants, toniques, 
masques de beauté, nettoyants pour le visage, nettoyants pour 
la peau, savon, nommément savon déodorant, savon de toilette, 
savon pour la peau, astringents à usage cosmétique, crèmes 
pour le visage, crèmes de nuit, lotions pour le corps et lotions 
solaires; huiles de bain; vêtements pour femmes, nommément 
anoraks, ascots, chaussures d'entraînement, bandanas, sorties 
de bain, ceintures, bermudas, bottes, noeuds papillon, boxeurs, 
caleçons, casquettes, robes, gants, nommément gants de 
conduite, gants habillés en cuir, gants de caoutchouc, gants de 
jardinage, gants d'hiver, gants de golf, polos, chaussures de golf, 
shorts de gymnastique, tenues d'entraînement, chapeaux, 
vestes, jerseys, mocassins, parkas, polos, chandails, 
imperméables, foulards, chaussures habillées, chemises 
habillées, tee-shirts, jupes, sandales, pantalons sport, 
chaussettes, vestons sport, habits, visières, robes-chemises, 
bretelles, bandeaux absorbants, ensembles d'entraînement, 
vêtements de bain, pantalons de tennis, combinaisons 
isothermes, étoles et débardeurs; valises; mallettes; petits 
articles en cuir, nommément porte-documents, porte-monnaie, 
étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, étiquettes pour bagages, étuis à cosmétiques 
vendus vides; sacs à main; portefeuilles; sacs en cuir conçus 
pour les articles de toilette et vendus vides; parapluies; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, livres, brochures, périodiques, dictionnaires, revues; 
enregistrements sonores et enregistrements d'images, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes préenregistrées 
et CD-ROM préenregistrés, contenant de la musique et des 
films; bandes audio et vidéo préenregistrées; DVD contenant 
des livres, de la musique, des films, des jeux informatiques, des 
photos et du divertissement, nommément jeux vidéo, films et 
émissions de télévision; disques compacts contenant de la 
musique et du divertissement, nommément jeux vidéo, films et 
émissions de télévision; cassettes contenant de la musique, de 
livres et du divertissement, nommément jeux vidéo, films et 
émissions de télévision; supports de données vierges, 
nommément disquettes, disques durs, cartes d'identification 
avec puces intégrées, circuits de clés en plastique, cassettes; 
supports d'enregistrement vidéo vierges, nommément DVD, 
disques numériques polyvalents, cassettes vidéo; disques 
d'enregistrements sonores préenregistrés contenant de la 
musique et du divertissement, nommément jeux vidéo, films et 
émissions de télévision; équipement électronique pour jouer à 



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 22 October 21, 2009

des jeux vidéo; dessins animés; jumelles; appareils photo; cartes 
magnétiques codées, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de 
paiement; cinématographiques; boussoles; logiciels et logiciels 
téléchargeables, nommément logiciel pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'animations pour 
améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias; logiciels de jeu; tapis de souris; téléphones 
portables; disques; règles; diapositives; cartes à puce; montures 
de lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; économiseurs 
d'écran; fonds d'écran pour ordinateurs; images téléchargeables 
pour l'affichage sur des appareils électroniques nommément 
ordinateurs, appareils mobiles et sans fil, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles; 
téléavertisseurs et assistants numériques personnels; films, 
extraits de films, musique et paroles téléchargeables pour des 
appareils électroniques comme des ordinateurs, des appareils 
mobiles et sans fil, nommément téléphones, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs et assistants 
numériques personnels; films, extraits de films, musique et 
paroles téléchargeables pour des appareils électroniques 
nommément des ordinateurs, des appareils mobiles et sans fil, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, téléavertisseurs et assistants numériques personnels; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
magazines, suppléments de magazine, livres et livrets contenant 
des photos, des articles biographiques et des contes sur les 
femmes; autocollants pour pare-chocs, papier laminé, panneaux 
d'affichage en papier imprimés, décalcomanies, blocs-
correspondance, affiches, papier à lettres, papier d'emballage, 
cartes de correspondance, carnets, carnets de rendez-vous, 
sous-main, agendas de poche, semainiers, agendas de bureau, 
agendas électroniques, range-tout pour le bureau, reliures à 
feuilles mobiles, calendriers, albums de pièces de monnaie, 
albums de timbres, albums photos, albums de cartes à 
échanger, couvre-livres, étuis à chéquier, cartes de souhaits, 
cartes à collectionner (sports), cartes à collectionner (célébrités), 
cartes à échanger (divertissement), chemises de classement et 
cartes postales. SERVICES: Divertissement, nommément 
concours de beauté, concerts, développement, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision, 
apparitions en personne par des artistes ou des vedettes du 
sport,  messages téléphoniques préenregistrés, pièces de 
théâtre, émissions de télévision, jeux vidéo, fêtes du vin; 
éducation dans le domaine de la radio et de la télédiffusion, de la 
profession de mannequin de mode, de la photographie, du jeu 
d'acteur; formation, nommément entraînement physique; 
organisation et tenue d'activités sportives et culturelles, 
nommément festivals de danse, concerts, pièces de théâtre; 
services d'édition, nommément publication de périodiques, de 
bulletins d'information, de manuels, de livres, de revues, de 
magazines, de journaux, de musique; organisation de concours, 
nommément concours de beauté, compétitions de mannequins; 
publication de magazines, journaux, bulletins d'information, 
périodiques, livres; offre de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables); organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, de 
symposiums, d'ateliers; offre d'installations de casino; location 
de films; services de club de divertissement, nommément 
services de boîte de nuit, de clubs sur plage, de centre de mise 
en forme, de spas et de clubs de yachting; services de jeux en 
ligne; services de jeux, nommément jeux d'argent en ligne, 
exploitation d'un casino; représentations devant public; 

production d'émissions de radio et de télévision; production de 
spectacles; production de films; services de divertissement 
radiophonique et télévisé; location d'enregistrements sonores; 
location d'enregistrements vidéo; exploitation de bavardoirs; 
publication de magazines électroniques, de journaux 
électroniques, de cyberlettres, de périodiques électroniques et 
de livres électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,640. 2006/01/19. Innovative USA, Inc., 18 Ann Street, 
Norwalk, Connecticut, 06854, 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

POKE-A-DOT
WARES: Children's books. Priority Filing Date: August 29, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/702,160 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. 
3,624,704 on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants. Date de priorité de 
production: 29 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/702,160 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. 
3,624,704 en liaison avec les marchandises.

1,291,004. 2006/02/22. Jam Session Holding S.r.l., Via Mercalli, 
8/A, 43100 Parma (PR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: eyeglass cases; eyeglass frames; eyeglasses; 
sunglasses; videogames; all-purpose sport bags; all-purpose 
carrying bags; duffel bags; handbags; key bags; baby carrying 
bags; beach bags; belt bags; cosmetic bags sold empty; school 
bags; travelling bags; tote bags; knapsacks; drawstring pouches; 
trunks; valises; rucksacks; umbrellas; documents wallets; baby 
carriers worn on the body; beach umbrellas; briefcases; business 
card cases; coin purses; suitcases; wallets; lipstick cases; 
purses; clothing namely belts; footwear namely shoes, 
overshoes, rubber overshoes, boots and slippers; headwear 
namely hats, caps, toques, berets; aprons; bandanas; clothing, 
namely bathrobes, bathwraps, sashes for wear, jumpers, shorts, 
bras, coats, cravats, dresses, earbands, gloves, jackets, jeans, 
jerseys, trousers, vests, briefs, pants, polo shirts, pullovers, 
shirts, scarves, skirts, slips, suits, t-shirts, hosiery, socks, 
beachwear, swimwear, underwear, sleepwear, rainwear; clothing 
for running and the gym; gymnastics shoes; sports underwear; 
legwarmers; hats and caps for golf, baseball and sports in 
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general. Priority Filing Date: February 03, 2006, Country: 
ITALY, Application No: PR2006C000024 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; jeux vidéo; sacs de sport tout usage; 
cabas tout usage; sacs polochons; sacs à main; sacs à clés; 
sacs porte-bébés; sacs de plage; sacs banane; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs d'école; sacs de voyage; fourre-
tout; sacs à dos; sacs à cordon coulissant; malles; valises; sacs 
à dos; parapluies; porte-documents; porte-bébés portés sur le 
corps; parasols de plage; serviettes; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-monnaie; valises; portefeuilles; étuis à 
rouge à lèvres; sacs à main; vêtements, nommément ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, couvre-
chaussures, couvre-chaussures de caoutchouc, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bérets; tabliers; bandanas; vêtements, nommément 
sorties de bain, écharpes (vêtements), chasubles, shorts, 
soutiens-gorge, manteaux, régates, robes, cache-oreilles, gants, 
vestes, jeans, jerseys, pantalons, gilets, caleçons, pantalons, 
polos, chandails, chemises, foulards, jupes, slips, costumes, tee-
shirts, bonneterie, chaussettes, vêtements de plage, vêtements 
de bain, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements 
imperméables; vêtements de course et d'entraînement; 
chaussures de gymnastique; sous-vêtements de sport; 
jambières; chapeaux et casquettes de golf, de baseball et de 
sport en général. Date de priorité de production: 03 février 2006, 
pays: ITALIE, demande no: PR2006C000024 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,291,359. 2006/02/24. ITT Corporation, 4 West Red Oak Lane, 
White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DRYGUARD
WARES: Bearings for sealless pumps. Priority Filing Date: 
November 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/748,681 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. 3624721 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Roulements pour pompes étanches. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/748,681 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. 3624721 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,669. 2006/03/28. Uline, Inc., a Delaware Corporation, 
2105 S. Lakeside Drive, Waukegan, Illinois, 60085, 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

ULINE
WARES: (1) Supplies and materials for shipping, packaging, 
packing, wrapping, moving, and storage, and supplies and 
equipment for use in mail rooms, warehouses, and offices, and 
janitorial supplies and equipment, and materials-handling 
equipment, namely: (i) packing peanuts, namely loose fill 
packing material used to prevent damage to objects during 
shipping, (ii) literature mailers, namely cartons and tubes for 
sending literature through the mail, (iii) polypropylene bags, 
namely reclosable bags, parts bags, hang hole bags, slider zip 
bags, industrial bags, doorknob bags, drawstring bags, gusseted 
bags, pre-opened and perforated bags on a roll, anti-static bags, 
bubble bags, (iv) boxes, cartons and containers, namely 
cardboard and corrugated boxes, cartons and containers, (v) 
cold packs, namely foam bricks and refrigerant gel, (vi) storage 
file boxes, (vii) carpet protection tape, (viii) foam wrap, (ix) shrink 
film bags, namely bags made of PVC that shrink to fit around 
objects for packaging, (x) PVC shrink film, namely packing film 
made of PVC that shrinks to fit around objects for packing, (xi) 
shrink tubing, namely tubes of PVC film that shrinks to fit around 
objects for packaging, (xii) polyolefin shrink film, namely packing 
film made of polyolefin that shrinks to fit around objects for 
packing, (xiii) wrapping film, namely film used to wrap around 
objects for packing and packaging, (xiv) stretch film, namely film 
for securing loads by stretching around objects to be moved or 
stored, (xv) stretch wrap, namely stretch wrap for securing loads 
by wrapping around objects to be moved or stored, (xvi) 
handwrappers, namely manually operated stretch wrap 
dispensers, (xvii) stretch wrap cutters, namely apparatus for 
cutting stretch wrap, (xviii) stretch wrap dispensers, namely 
dispenser for the application of plastic stretch film to packages, 
(xix) mechanically powered stretch wrap dispensers, (xx) stretch 
wrap turntables, namely mechanically powered turntables for the 
application of plastic stretch film to packages, (xxi) strapping 
carts, (xxii) strapping, namely steel, polypropylene, polyester, 
(xxiii) steel coil (xxiv) strapping buckles, (xxv) steel strapping 
tools, namely tensioners, cutters, sealers and carts, (xxvi) 
cellular cushioning packaging material, (xxvii) bubble mailers and 
envelopes, namely cellular cushioning material to protect objects 
sent through the mail, (xxviii) paper mailing envelopes, (xxix) 
tape measures, (xxx) polyolefin mailers, namely polyolefin 
packaging for sending objects through the mail, (xxxi) polyolefin 
envelopes, (xxxii) pallet covers, (xxxiii) poly furniture/equipment 
covers, namely large polypropylene protective bags for keeping 
furniture and equipment clean, (xxxiv) computer labels, namely 
mailing, inventory and moving labels for printing on a computer, 
(xxxv) label dispensers, (xxxvi) shipping labels, (xxxvii) pallet 
protection labels, (xxxviii) special handling labels, (xxxix) scales, 
namely weighing, counting, letter scales, (xl) tissue, namely 
facial and toilet tissue, (xli) tissue dispensers, (xlii) sweeping 
compound, namely compounds for cleaning floors, trash liners, 
(xliii) drum liners, (xliv) pallet trucks, (xlv) utility knives, (xlvi) 
safety glasses, (xlvii) first aid kits, (xlviii) desiccants, namely 
desiccants for use with shipping and storing pharmaceuticals, 
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electronic equipment, food, machine parts, document storage, 
chemicals, clothing and desiccants for use in railroad or cargo 
containers and shipping and storage crates, (xlix) silica gel 
moisture adsorbent for use with shipping and storing food and 
drug products, (l) shipping tags, (li) staplers, (lii) staple removers, 
(liii) glue guns, (liv) aerosol paint, namely maskout paint for use 
on storage cartons, crates and drums, (lv) spray adhesive, 
namely spray adhesive for bonding shipping labels, forms, 
documents, corrugated paper, wood, cloth, plastics, film and 
spray adhesives with multipurpose use, (lvi) canned air, (lvii) 
graffiti remover, namely a degreasing spray that removes graffiti 
and other oils and adhesives, (lviii) adhesive tape, namely 
reinforced sealing tape, kraft paper tape, strapping tape, 
masking tape, duct tape, foam tape, carpet protection tape, 
security tamper tape, label protection tape, rubber tape, 
industrial tape, (lix) tape dispensers, (lx) coffee (lxi) coffee mugs, 
(lxii) workbelts, namely warehouse workbelts for personal 
storage of tape guns, pens, knives, mobile phone, packing lists, 
and note pads, (lxiii) workbelt pouches, namely pouches for 
carrying knives, cell  phones and packing lists. (2) Printed 
publications, namely catalogues in the field of: (i) shipping, 
packaging, packing, wrapping, moving, storage supplies and 
materials, (ii) mail room, warehouse, office, industrial and 
janitorial supplies and equipment, and (iii) materials handling 
equipment. SERVICES: (1) Wholesale and retail mail order 
catalogue, telephone order and online order services in the field 
of: (i) supplies and materials for shipping, packaging, packing, 
wrapping, moving and storage, (ii) mail room, warehouse, office, 
industrial and janitorial supplies and equipment, and (iii) 
materials handling equipment. (2) Distribution and wholesale and 
retail sale of: (i) shipping, packaging, packing, wrapping, moving, 
storage supplies and materials, (ii) mail room, warehouse, office, 
industrial and janitorial supplies and equipment, and (iii) 
materials handling equipment. (3) Distribution and wholesale and 
retail sale of: (i) aerosols, namely spray paint, spray adhesive, 
and spray lubricant, (ii) air compressors, (iii) air fresheners, (iv) 
canned compressed air, (v) anti-static shipping supplies, namely 
bags, bins, bubble wrap, foam, electrical grounders and static 
control equipment, labels, mailers, mats, packing peanuts, poly 
sheeting/poly tubing, shippers, static shielding, staticide spray, 
stretch wrap, tape, (vi) aprons, namely for use in the lab, 
warehouse, stock room, store room, food handling and 
pharmaceutical handling, (vii) artwork boxes, (viii) back 
supports/belts, (ix) identification badge holders, (x) bag sealers, 
(xi) tape and ties for closing bags, (xii) bags, namely anti-static 
bags, bag stands, bakery bags, bubble bags, burlap bags, cloth 
bags, shipping bags, custom printed bags, doorknob bags, 
drawstring bags, drum liners, dunnage bags, flap lock bags, food 
bags, frosty gift bags, garbage/trash bags, garment bags, 
glassine bags, grocery bags, gusseted bags, handle bags, hang 
hole bags, hardware bags, ice bags, leakproof bags, lunch bags, 
mattress bags, merchandise bags, bags on a roll, organza fabric 
bags, paper bags, parts bags, polyethylene bags, polypropylene 
bags, postal approved bags, poster bags, reclosable bags, 
reclosable bubble bags, resealable bags, retail bags, sand bags, 
sealer bags, shopping bags, shrink film bags, specimen bags, 
snap-seal bags, t-shirt bags, take out bags, tamper evident bags, 
bag tape, trash liners, vacuum bags, vent hole bags, vinyl bags, 
white block bags, zip handle bags, (xiii) bar code printers, (xiv) 
bathroom cleaners, (xv) batteries, (xvi) work belts, (xvii) bills of 
lading, (xviii) storage bins, namely conductive, 
corrugated/plastic, (xix) storage bin organizers, (xx) moving 
blankets, (xxi) bolt cutters, (xxii) spray bottles, (xxiii) decorative 

bows, (xxiv) boxes, namely for apparel, artwork, ballot, bicycle, 
bin, bulk cargo, cake/candy, cargo, chipboard, clear display, 
computer, corrugated, dish pack, display, double wall, courier 
style, file, frosty boxes, gift/specialty, golf, guitar, hat/wreath, 
hazardous materials, insulated shipping kits, jewelry, laptop, 
magazine, mattress, moving, multi-depth, pillow, plastic, printers, 
reverse tuck, rigid set-up, ring box, shoe box, stationery, take 
out, telescopic, triple wall, vinyl, wardrobe, white, (xxv) 
breakroom supplies, namely paper towels, foam cups, plastic 
cups, paper napkins, paper plates, paper cups, plastic utensils, 
coffee, drink cooler, trash bags, scouring pads, dish soap, (xxvi) 
brochure holders, (xxvii) brooms, (xxviii) cellular cushioning 
wrapping materials, namely anti static, bags, boxed, cool shield, 
envelopes/mailers, heavy duty, tubing, (xxix) cleaning 
bucket/wringer, (xxx) burlap bags/rolls, (xxxi) bungee cords, 
(xxxii) butcher paper, (xxxiii) cable cutters, (xxxiv) cable seals, 
(xxxv) cable ties and guns, (xxxvi) cake boxes/pads, (xxxvii) 
cargo boxes, (xxxviii) carpet protection tape and applicator, 
(xxxix) carton sizer, (xl) carton stands, (xli) carts, (xlii) hand 
trucks, (xliii) pallet trucks, (xliv) cd/dvd packaging & mailers, (xlv) 
cellulose wadding, (xlvi) chipboard boxes, (xlvii) chipboard pads, 
(xlviii) shoe-cleaning mat, (xlix) cleaning supplies, (l) clipboards, 
(li) clocks, (lii) cloth shipping bags, (liii) coffee, (liv) cold pack, (lv) 
collapsible bulk container, (lvi) pallet cones, (lvii) 
shipping/receiving conveyors, (lviii) cork boards, (lix) corner 
protectors, (lx) cotton box inserts, (lxi) coveralls, (lxii) crates, 
namely milk and wood, (lxiii) crinkle paper, (lxiv) drinking cups, 
namely plastic, foam, paper, (lxv) damage indicators, (lxvi) 
desiccants, namely for use with shipping and storing 
pharmaceuticals, electronic equipment, food, machine parts, 
document storage, chemicals, clothing and desiccants for use in 
railroad or cargo containers and shipping and storage crates, 
(lxvii) direct thermal labels, (lxviii) dispensers, namely bag taper, 
hair net/shoe covers, kraft tape, label, paper, paper towel, 
peanut, poly tubing, soap, stretch wrap, tape, toilet tissue, (lxix) 
dock boards for forklifts and handtrucks, (lxx) dock lights, (lxxi) 
moving dollies, (lxxii) storage drum equipment, namely trucks, 
dollies, pumps, liners, (lxxiii) storage drums, namely fiber, plastic, 
steel, (lxxiv) dry erase markers, (lxxv) duct tape, (lxxvi) dunnage 
bags, (lxxvii) dust masks, (lxxviii) dust mops/dust pans, (lxxix) 
dvd/cd packaging & mailers, (lxxx) ear plugs/ear muffs, (lxxxi) 
edge protectors, (lxxxii) egg filler flats, (lxxxiii) electrical tape, 
(lxxxiv) envelopes, namely business, cd/dvd, clasp, clear, 
corrugated, expansion, frosted, gummed, jumbo, kraft/white, lock 
and press, magnetic, metallic, packing list, padded, self-seal, 
poly mailers, vinyl, window envelopes, (lxxxv) eye wash stations, 
(lxxxvi) fans, (lxxxvii) file boxes, (lxxxviii) finger cots, (lxxxix) fire 
extinguisher, (xc) first aid kits, (xci) flashlights, (xcii) foam, 
namely anti-static, cd hub, convoluted, coolers, corner 
protectors, cups, double-sided foam tape, plank, pouches, 
protectors, sheets, shippers, soft, spray, squares, tape, tubing, 
(xciii) foam core board, (xciv) foam in a can, (xcv) food service 
tissue, (xcvi) freeze indicator, (xcvii) freezer paper, (xcviii) 
furniture covers, (xcix) gaffer's tape, (c) garbage bags, (ci) 
garment bags/tags, (cii) gift bags, (ciii) gift boxes, (civ) gift wrap, 
(cv) glass protection tape, (cvi) safety glasses, (cvii) gloves, 
(cviii) glue gun/sticks, (cix) goggles, (cx) soap dispensers, (cxi) 
graffiti remover, (cxii) hair nets, (cxiii) hand sealers, (cxiv) hand 
trucks, (cxv) handwrappers, (cxvi) hang hole bags/envelopes, 
(cxvii) hang tabs, (cxviii) hard hats, (cxix) harnesses/lanyards, 
(cxx) haz mat disposal boxes, (cxxi) heat guns, (cxxii) 
heat/humidity indicators, (cxxiii) hoses/hose reels, (cxxiv) ice 
melt, (cxxv) ice packs/bags, (cxxvi) inflator guns, (cxxvii) 
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inspection tags/labels, (cxxviii) inventory labels/tags, (cxxix) 
janitorial supplies, (cxxx) wide mouth jars, (cxxxi) jewel cases for 
CDs and calendars, (cxxxii) boxes for protecting and storing 
jewelry and watches, (cxxxiii) ticket holders, (cxxxiv) jugs, 
(cxxxv) knives/scissors/cutters, (cxxxvi) kraft bags, (cxxxvii) kraft 
labels, (cxxxviii) kraft paper, (cxxxix) kraft tape/dispensers, (cxl) 
kraft tubes, (cxli) lab coats, (cxlii) labels, namely acetate, anti-
static, bar code, bilingual, bill of lading, cd, clear acetate, 
computer, consecutive numbers, custom printed, direct thermal, 
dispensers, fragile, guns, hazardous waste, hot, inspection, 
international, inventory, kraft, laser, letter & number, magnetic, 
pallet protection, pinfeed, printers, production, removable 
adhesive, remover, retail, safe handling, security, service, 
shipping, size, special handling, tamper resistant, thermal, vinyl, 
warehouse, weatherproof, (cxliii) ladders, (cxliv) 
laminator/pouches, (cxlv) lanyards, (cxlvi) laser labels, (cxlvii) 
light bulbs, (cxlviii) lighting, namely dock light, flashlight, (cxlix) 
storage lockers, (cl) mailers, namely anti-static, bubble, cd/dvd, 
charcoal foam, corrugated, disk, easy-fold, envelopes, laptop, 
literature, long poly, multi-medic mailers, padded, poly/poly 
bubble, priority, specialty, flat, video, wine, (cli) marine shrink 
film, (clii) writing markers, (cliii) masking tape, (cliv) maskout 
paint, (clv) mats, namely carpet, clean, rubber, (clvi) mattress 
covers, (clvii) merchandise tags, (clviii) mirrors, (clix) label 
guns/labels, (clx) mops and bucket/wringer, (clxi) moving 
blankets and boxes, (clxii) multi-depth boxes, (clxiii) multi-media 
mailers, (clxiv) name badges, (clxv) napkins, (clxvi) protective 
and stretch netting, (clxvii) newsprint paper, (clxviii) packing list 
envelopes, (clxix) packing tables and racks, (clxx) padlocks, 
(clxxi) pads, namely cake, chipboard, corrugated, plastic 
corrugated, (clxxii) pails/cans, (clxxiii) paint, namely marker, 
maskout, (clxxiv) paint cans, (clxxv) paint clips, (clxxvi) pallet 
bands, (clxxvii) pallet cones, (clxxviii) pallet covers, (clxxix) pallet 
pullers, (clxxx) pallet trucks, (clxxxi) plastic and wood pallets, 
(clxxxii) pamphlet holders, (clxxxiii) paper, namely bags, butcher, 
cellulose wadding, colored kraft, crinkle, cushion wrap, cutters, 
freezer, gift wrap, indented kraft, industrial tissue, kraft rolls, 
newsprint, plates, poly coated, tissue, towels/wipes/toilet paper, 
waxed, (clxxxiv) paper wrap, (clxxxv) packing peanuts and 
dispensers and vacuums therefor, (clxxxvi) pi l low boxes, 
(clxxxvii) placards, (clxxxviii) plastic bins, (clxxxix) plastic 
corrugated pads, (cxc) polyolefin shrink film, (cxci) postal 
approved bags, (cxcii) pricing guns & fasteners, (cxciii) bar code 
printers, (cxciv) push carts, (cxcv) raffle tickets, (cxcvi) cleaning 
rags, (cxcvii) rain gear, (cxcviii) ramps, (cxcix) respirators, (cc) 
retail packaging, namely bags, boxes, gift wrap/cushion, (cci) 
reverse tuck cartons, (ccii) giftwrap ribbons, (cciii) thermal 
transfer ribbons, (cciv) rubber bands, (ccv) safety glasses, (ccvi) 
weighing scales, (ccvii) bar code scanners, (ccviii) 
scissors/knives, (ccix) self-laminating sheets, (ccx) storage 
sheds, (ccxi) shelving/storage/racks, (ccxii) shipper's declaration 
forms, (ccxiii) shipping foam, (ccxiv) shipping indicators, (ccxv) 
shoe boxes, (ccxvi) shoe covers, (ccxvii) vacuums, (ccxviii) 
shopping bags, (ccxix) signs, namely workplace/wet floor, (ccxx) 
smoker's receptacle, (ccxxi) soap and soap dispensers, (ccxxii) 
bar code software, (ccxxiii) sorbents, (ccxxiv) cleaning sponges, 
(ccxxv) spray adhesive, (ccxxvi) spray bottles, (ccxxvii) 
squeegees, (ccxxviii) staplers/staples/removers, (ccxxix) 
stationery boxes, (ccxxx) stools, (ccxxxi) storage cabinets, 
(ccxxxii) strapping, namely carts, guards/protectors, kits, 
machine, poly, polyester, postal, seals/buckles, stainless steel, 
steel, tape, tools, zinc coated, (ccxxxiii) stretch wrap, (ccxxxiv) 
stretch wrap applicator machine/turntable, (ccxxxv) sweeping 

compound, (ccxxxvi) tables for industrial use, (ccxxxvii) 
identification tags and fasteners, (ccxxxviii) take out boxes, 
(ccxxxix) tape, namely adhesive transfer, aluminum foil, anti-slip, 
anti-static, bag, barricade, cable, carpet protection, carton 
sealing, checkerboard, color coded, colored, custom printed, 
dispensers, double sided, duct/electrical/gaffer's, foam, freezer, 
glass protection, kraft, label protection, machine length, 
magnetic, masking tape, polypropylene, pouch, pvc, reflective, 
safety, security, silent, silicone self-fusing, strapping, foam tape, 
(ccxl) tape measures, (ccxli) tape applicators, (ccxlii) tarps, 
(ccxliii) thermal labels/ribbons, (ccxliv) thermal printers/supplies, 
(ccxlv) tie downs, (ccxlvi) tissue paper, (ccxlvii) facial tissues, 
(ccxlviii) tool sets, (ccxlix) storage totes, (ccl) towels/wipes, (ccli) 
traffic cones, (cclii) trailer locks, (ccliii) trash cans/receptacles, 
(ccliv) trash liners, (cclv) warehouse trucks, (cclvi) twine, (cclvii) 
twist ties, (cclviii) urinal screens and blocks, (cclix) vacuums, 
(cclx) vacuum sealer & bags, (cclxi) vermiculite, (cclxii) waxed 
paper, (cclxiii) wet erase pen, (cclxiv) wet mops, (cclxv) wheel 
chocks, (cclxvi) wide-mouth jars, (cclxvii) wine shippers/totes, 
(cclxviii) hand wipes, (cclxix) wood crates, (cclxx) knee pads, 
(cclxxi) key holders. (4) Provision of information concerning: (i) 
supplies and materials for shipping, packaging, packing, 
wrapping, moving and storage, (ii) mail room, warehouse, office, 
industrial and janitorial supplies and equipment, and (iii) 
materials handling equipment. (5) Custom label printing. (6) 
Wholesale and retail mail order catalog and telephone order 
services in the field of shipping supplies. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares and on services (1), (2), (3), 
(4), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 16, 1998 under No. 2165496 on services (6).

MARCHANDISES: (1) Fournitures et matériel d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, fournitures et matériel de salle 
de courrier, d'entrepôt et de bureau, ainsi que fournitures et 
équipement de conciergerie et matériel de manutention, 
nommément : (I) billes de calage, nommément matériel de 
calage particulaire utilisé pour prévenir les bris d'objets pendant 
le transport, (II) matériel pour expédition de documents, 
nommément cartons et tubes pour l'envoi postal de documents, 
(III) sacs en polypropylène, nommément sacs refermables, sacs 
à pièces, sacs avec trou de suspension, sacs à fermeture à 
glissière, sacs industriels, sacs à suspendre à la poignée de 
porte, sacs à cordonnet, sacs à soufflets, sacs préouverts et 
perforés sur un rouleau, sacs antistatiques, sacs à bulles, (IV) 
boîtes, cartons et contenants, nommément boîtes, cartons et 
contenants en carton et en carton ondulé, (V) blocs réfrigérants, 
nommément briques en mousse et gel réfrigérant, (VI) boîtes 
d'entreposage pour dossiers, (VII) ruban protecteur pour tapis, 
(VIII) film mousse, (IX) sacs pour pellicules rétractables, 
nommément sacs en PVC qui se rétractent autour des objets 
pour l'emballage, (X) pellicules rétractables en PVC, 
nommément pellicules d'emballage en PVC qui se rétractent 
autour des objets pour l'emballage, (XI) tubes rétractables, 
nommément tubes en pellicule de PVC qui se rétractent autour 
des objets pour l'emballage, (XII) pellicules rétractables en 
polyoléfine, nommément pellicules d'emballage en polyoléfine 
qui se rétractent autour des objets pour l'emballage, (XIII) 
pellicules d'emballage, nommément pellicules à envelopper 
autour des objets pour l'empaquetage et l'emballage, (XIV) 
pellicules extensibles, nommément pellicules pour maintenir les 
chargements en place en les fixant autour des objets à 
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déménager ou à entreposer, (XV) emballage extensible, 
nommément emballage extensible pour maintenir les 
chargements solidement en place en le fixant autour des objets 
à déménager ou à entreposer, (XVI) dérouleurs manuels, 
nommément distributeurs manuels de film extensible, (XVII) 
couteaux pour film extensible, nommément pour couper du film 
extensible, (XVIII) distributeurs de pellicule extensible, 
nommément distributeurs pour l'application de film extensible en 
plastique sur les emballages, (XIX) distributeurs mécaniques 
d'emballage extensible, (XX) plaques tournantes pour emballage 
extensible, nommément plaques tournantes mécaniques pour 
l'application de film extensible en plastique sur les emballages, 
(XXI) chariots de cerclage, (XXII) cerclage, nommément en 
acier, polypropylène, polyester, (XXIII) bobines en acier, (XXIV) 
boucles de cerclage, (XXV) outils de cerclage au feuillard 
d'acier, nommément tensionneurs, outils de coupe, scelleuses et 
chariots, (XXVI) matériel d'emballage cellulaire, (XXVII) 
pochettes et enveloppes matelassées pour envoi postal, 
nommément matériel de calage cellulaire pour protéger les 
objets expédiés par courrier, (XXVIII) enveloppes postales en 
papier, (XXIX) mètres à ruban, (XXX) pochettes matelassées en 
polyoléfine, nommément emballage en polyoléfine pour expédier 
des objets par courrier, (XXXI) enveloppes en polyoléfine, 
(XXXII) housses de palettisation, (XXXIII) housses pour 
meubles/équipement en polypropylène, nommément grands 
sacs de protection en polypropylène pour garder des meubles et 
l'équipement propres, (XXXIV) étiquettes pour ordinateurs, 
nommément étiquettes pour envoi postal, pour stocks et de 
déménagement à imprimer à partir d'un ordinateur, (XXXV) 
distributrices d'étiquettes, (XXXVI) étiquettes d'expédition, 
(XXXVII) étiquettes de protection pour palette, (XXXVIII) 
étiquettes pour manutention spéciale, (XXXIX) balances, 
nommément balances de pesée, balances calculatrices, pèse-
lettres, (XL) papier-mouchoir, nommément papier-mouchoir pour 
le visage et papier hygiénique, (XLI) distributeurs de papier 
mouchoir, (XLII) poudre à balayer, nommément composés pour 
nettoyer les planchers, sacs-doublage pour ordures, (XLIII) sacs 
pour fût, (XLIV) transpalettes, (XLV) couteaux universels, (XLVI) 
lunettes de sécurité, (XLVII) trousses de premiers soins, (XLVIII) 
déshydratants, nommément déshydratants pour l'expédition et le 
stockage de produits pharmaceutiques, d'équipement 
électronique, d'aliments, de pièces de machines, de stockage de 
documents, de produits chimiques, de vêtements et 
déshydratants pour conteneurs sur rail ou de marchandises ainsi 
que pour caisses d'expédition et de stockage, (XLIX) gel de 
silice absorbant l'humidité pour l'expédition et le stockage de 
produits alimentaires et pharmaceutiques, (L) étiquettes 
d'expédition, (LI) agrafeuses, (LII) dégrafeuses, (LIII) pistolets à 
colle, (LIV) peinture en aérosol, nommément peinture de 
masquage à utiliser sur des cartons, des caisses et des fûts 
d'entreposage, (LV) adhésif en vaporisateur, nommément 
adhésif en vaporisateur pour coller des étiquettes d'expédition, 
des formulaires, des documents, du papier ondulé, du bois, du 
tissu, du plastique, adhésifs sous forme de pellicule et de 
vaporisateur à usage multiples, (LVI) air comprimé, (LVII) 
décapants à graffiti, nommément vaporisateur dégraissant qui 
élimine les graffitis et d'autres huiles et adhésifs, (LVIII) ruban 
adhésif, nommément ruban scellant renforcé, ruban en papier 
kraft, ruban de cerclage, ruban-cache, ruban à conduits, ruban 
mousse, ruban de protection pour tapis, ruban de sécurité, ruban 
protecteur d'étiquettes, ruban en caoutchouc, ruban industriel, 
(LIX) dévidoirs de ruban adhésif, (LX) café, (LXI) grandes tasses 
à café, (LXII) ceintures de travail, nommément ceintures de 

travail d'entrepôt pour le rangement de dévidoirs de ruban 
adhésif, de stylos, de couteaux, de téléphone mobile, de listes 
d'emballages et de blocs-notes, (LXIII) pochettes pour ceinture 
de travail, nommément pochettes pour transporter des couteaux, 
des téléphones cellulaires et des listes d'emballage. (2) 
Publications imprimées, nommément catalogues dans les 
domaines (I) des fournitures et du matériel d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement, d'entreposage, (II) des fournitures et de 
l'équipement de salle de courrier, d'entrepôt, de bureau, 
d'industrie et de conciergerie et (III) de l'équipement de 
manutention. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail par 
correspondance par catalogue, par téléphone et en ligne dans le 
domaine des (I) fournitures et des matériaux d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, (II) fournitures et équipement 
d'industrie, de salle de courrier, d'entrepôt, de bureau et de 
conciergerie, (III) équipement de manutention. (2) Distribution et 
vente en gros et au détail (I) de fournitures et de matériel 
d'expédition, d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement, d'entreposage, (II) de fournitures et 
d'équipement de salle de courrier, d'entrepôt, de bureau, 
d'industrie et de conciergerie et (III) d'équipement de 
manutention. (3) Distribution, vente en gros et vente au détail 
des marchandises suivantes : (I) aérosols, nommément peinture 
à vaporiser, adhésif à vaporiser et lubrifiant à vaporiser, (II) 
compresseurs d'air, (III) désodorisants, (IV) air comprimé en 
bouteille, (V) fournitures d'expédition antistatique, nommément 
sacs, caisses, films à bulles d'air, mousse, équipement de mise 
électrique à la terre et antistatique, étiquettes, pochettes 
matelassées, carpettes, billes de calage, feuilles et tubes en 
polyéthylène, expéditeurs, protection antistatique, vaporisateur 
antistatique, emballage extensible, ruban adhésif, (VI) tabliers, 
nommément de laboratoire, d'entrepôt, de pièce de stockage, de 
pièce d'entreposage, pour la manipulation d'aliments, de produits 
pharmaceutiques, (VII) boîtes pour objets d'art, (VIII) 
supports/ceintures lombaires, (IX) porte-noms, (X) ensacheuses, 
(XI) ruban et attaches pour fermer les sacs, (XII) sacs, 
nommément sacs antistatiques, supports de sac, sacs pour 
produits de boulangerie, sacs à bulles, sacs en toile, sacs de 
tissu, sacs d'envoi, sacs imprimés sur mesure, sacs pour 
poignée de porte, sacs à cordonnet, sacs pour fût, sacs de 
fardage, sacs à rabat, sacs pour la nourriture, sacs-cadeaux 
givrés, sacs à ordures, housses à vêtements, sacs cristal, sacs 
d'épicerie, sacs à soufflets, sac à poignées, sacs avec trou de 
suspension, sacs pour quincaillerie, sacs à glace, sacs antifuites, 
sacs-repas, sacs à matelas, sacs fourre-tout, sacs sur rouleau, 
sacs en organza, sacs en papier, sacs à pièces, sacs en 
polyéthylène, sacs en polypropylène, sacs approuvés pour le 
courrier, sacs pour affiches, sacs refermables, sacs à bulles 
refermables, sacs réouvrables, sacs pour vente au détail, sacs 
de sable, sacs plombés, sacs à provisions, sacs en pellicule 
rétractable, sacs pour échantillon, sacs à bouton-pression, sacs 
pour t-shirt, sacs à emporter, sacs inviolables, ruban pour sac, 
sacs-doublage pour ordures, sacs d'aspirateur, sacs avec trou 
d'aération, sacs en vinyle, sacs avec étiquette blanche, sacs à 
poignées avec fermeture à glissière, (XIII) imprimantes de codes 
à barres, (XIV) nettoyants de salle de bain, (XV) piles, (XVI) 
ceintures de travail, (XVII) connaissements, (XVIII) bacs de 
rangement, nommément conducteurs, ondulés ou en plastique, 
(XIX) compartiments de rangement pour bacs, (XX) couvertures 
de déménagement, (XXI) coupe-boulons, (XXII) vaporisateurs, 
(XXIII) noeuds décoratifs, (XXIV) boîtes, nommément boîtes à 
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vêtements, boîtes pour objets d'art, boîtes à scrutin, boîtes pour 
vélos, caisses-cellules, boîtes pour marchandises en vrac, boîtes 
à gâteaux ou à bonbons, boîtes de cargaison, boîtes en carton 
gris, boîtes-présentoirs transparentes, boîtes pour ordinateurs, 
boîtes en carton ondulé, boîtes pour emballer la vaisselle, 
boîtes-présentoirs, boîtes à doubles parois, boîtes de style 
messager, boîtes-classeurs, boîtes givrées, boîtes-cadeaux ou 
pour usages spéciaux, boîtes de golf, boîtes pour guitare, 
cartons à chapeaux ou à couronnes, contenants pour matières 
dangereuses, ensembles isolés pour expédition, boîtes à bijoux, 
étuis d'ordinateur portatif, boîtes de rangement pour magazines, 
boîtes pour matelas, boîtes de déménagement, boîtes de 
profondeurs diverses, boîtes pour oreiller, boîtes en plastique, 
boîtes pour imprimantes, boîtes à pattes rentrantes alternées, 
boîtes rigides, boîtes pour bagues, boîtes à chaussures, boîtes à 
articles de papeterie, boîtes pour mets à emporter, caisses 
télescopiques, boîtes à triples parois, boîtes en vinyle, garde-
robes en carton, boîtes en carton blanc, (XXV) fournitures pour 
salle de repos, nommément essuie-tout, gobelets en mousse, 
tasses en plastique, serviettes de table en papier, assiettes en 
papier, gobelets en papier, ustensiles en plastique, café, 
refroidisseur à boissons, sacs à ordures, tampons à récurer, 
détergent à vaisselle, (XXVI) supports à brochures, (XXVII) 
balais, (XXVIII) matériel d'emballage cellulaire matelassé, 
nommément emballage antistatique, sacs, boîtes, emballage 
réfrigérant, enveloppes et pochettes matelassées, emballage 
grande capacité, tubes, (XXIX) sceau et essoreuse de 
nettoyage, (XXX) sacs et rouleaux de toile, (XXXI) tendeurs 
élastiques, (XXXII) papier de boucherie, (XXXIII) coupe-câbles, 
(XXXIV) presse-étoupes de câble, (XXXV) attaches de câble et 
pistolets à câble, (XXXVI) boîtes et napperons pour gâteaux, 
(XXXVII) boîtes de marchandises, (XXXVIII) ruban protecteur 
pour tapis et applicateur, (XXXIX) calibreur de cartons, (XL) 
supports pour carton, (XLI) chariots, (XLII) chariots à main, 
(XLIII) transpalettes, (XLIV) emballage et pochettes matelassées 
pour CD et DVD, (XLV) ouate de cellulose, (XLVI) boîtes en 
carton gris, (XLVII) blocs en carton gris, (XLVIII) tapis pour le 
nettoyage des chaussures, (XLIX) fournitures de nettoyage, (L) 
planchettes à pince, (LI) horloges, (LII) sacs d'expédition en 
tissu, (LIII) café, (LIV) blocs réfrigérants, (LV) contenants pliants 
pour marchandises en vrac, (LVI) cônes-palettes, (LVII) 
convoyeurs d'expédition et de réception, (LVIII) tableaux en 
liège, (LIX) protecteurs de coin, (LX) doublures en coton pour 
boîte, (LXI) combinaisons, (LXII) caisses, nommément de lait et 
de bois, (LXIII) papier plissé, (LXIV) gobelets, nommément en 
plastique, en mousse, en papier, (LXV) indicateurs de 
dommages, (LXVI) déshydratants, nommément pour l'expédition 
et le stockage de produits pharmaceutiques, d'équipement 
électronique, d'aliments, de pièces de machines, de documents, 
de produits chimiques, de vêtements et déshydratants pour 
conteneurs sur rail ou de marchandises et pour l'expédition et le 
stockage de caisses, (LXVII) étiquettes d'impression thermique 
directe, (LXVIII) distributeurs, nommément distributeurs de ruban 
pour sacs, résilles et housses pour chaussures, ruban en papier 
kraft, étiquettes, papier, essuie-tout, billes de calage, tubes en 
polyuréthane, savon, emballage extensible, ruban, papier 
hygiénique, (LXIX) ponts pour chariots élévateurs à fourche et 
chariots de manutention manuels, (LXX) lampes de quai, (LXXI) 
chariots de déménagement, (LXXII) équipement pour fût de 
rangement, nommément camions, chariots, pompes, doublures, 
(LXXIII) fûts de stockage, nommément en fibre, en plastique, en 
acier, (LXXIV) marqueurs à essuyage à sec, (LXXV) ruban à 
conduits, (LXXVI) sacs de fardage, (LXXVII) masques 

antipoussière, (LXXVIII) vadrouilles à poussière et pelles à 
poussière, (LXXIX) emballage et pochettes matelassées pour 
DVD et CD, (LXXX) bouchon d'oreilles et cache-oreilles, (LXXXI) 
protections de bords, (LXXXII) emballage plat pour oeufs, 
(LXXXIII) ruban isolant, (LXXXIV) enveloppes, nommément 
enveloppes commerciales, enveloppes pour CD/DVD, 
enveloppes à agrafe, enveloppes transparentes, enveloppes en 
papier cannelé, enveloppes à soufflet, enveloppes givrées, 
enveloppes gommées, enveloppes géantes, enveloppes en 
papier kraft/enveloppes en papier blanc, pochettes refermables à 
verso adhésif, enveloppes magnétiques, enveloppes 
métalliques, enveloppes pour listes d'emballage, enveloppes 
rembourrées, enveloppes autoscellantes, pochettes matelassées 
en polyéthylène, pochettes en vinyle, enveloppes à fenêtre, 
(LXXXV) bassins oculaires, (LXXXVI) ventilateurs, (LXXXVII) 
boîtes de classement, (LXXXVIII) doigtiers, (LXXXIX) 
extincteurs, (XC) trousses de premiers soins, (XCI) lampes de 
poche, (XCII) mousse, nommément mousse antistatique, 
mousse pour centre de CD, mousse enroulée, glacières en 
mousse, protège-coins en mousse, tasses en mousse, ruban en 
mousse à double face, planches en mousse, pochettes en 
mousse, protecteurs en mousse, feuilles de mousse, contenants 
d'expédition en mousse, mousse très souple, vaporisateur de 
mousse, carrés de mousse, ruban en mousse, tubes en mousse, 
(XCIII) planches à noyau en mousse, (XCIV) mousse en boîte, 
(XCV) tissu pour le service d'aliments, (XCVI ) indicateur de 
température, (XCVII) papier à congélation, (XCVIII) housses de 
meuble, (XCIX) ruban de contremaître, (C) sacs à ordures, (CI) 
sacs et étiquettes pour vêtements, (CII) sacs-cadeaux, (CIII) 
boîtes-cadeaux, (CIV) emballages-cadeaux, (CV) ruban de 
protection pour le verre, (CVI) lunettes de sécurité, (CVII) gants, 
(CVIII) pistolets à colle et bâtons de colle, (CIX) lunettes de 
protection, (CX) distributeurs de savon, (CXI) décapants à 
graffiti, (CXII) résilles, (CXIII) agrafeuses à main, (CXIV) chariots 
à main, (CXV) dérouleurs manuels, (CXVI) sacs et enveloppes 
avec trou de suspension, (CXVII) languettes à suspendre, 
(CXVIII) casques de sécurité, (CXIX) harnais et cordons, (CXX) 
boîtes pour éliminer les matières dangereuses, (CXXI) pistolets 
à air chaud, (CXXII) indicateurs de chaleur et d'humidité, 
(CXXIII) boyaux et dévidoirs pour boyaux, (CXXIV) produits de 
déglaçage, (CXXV) blocs et sacs réfrigérants, (CXXVI) pistolets 
soufflants, (CXXVII) étiquettes d'inspection, (CXXVIII) étiquettes 
pour stock, (CXXIX) accessoires de nettoyage et d'entretien, 
(CXXX) bocaux à bec large, (CXXXI) coffrets pour CD et 
calendriers, (CXXXII) boîtes de protection et de rangement pour 
bijoux et montres, (CXXXIII) porte-billets, (CXXXIV) cruches, 
(CXXXV) couteaux, ciseaux et outils de coupe, (CXXXVI) sacs 
en papier kraft, (CXXXVII) étiquettes en papier kraft, (CXXXVIII) 
papier kraft, (CXXXIX) ruban en papier kraft et distributeurs, 
(CXL) tubes en papier kraft, (CXLI) blouses de laboratoire, 
(CXLII) étiquettes, nommément étiquettes en acétate, étiquettes 
antistatiques, étiquettes code à barres, étiquettes bilingues, pour 
facture de chargement, étiquettes de CD, étiquettes en acétate 
transparent, étiquettes pour ordinateur, étiquettes de nombres 
consécutifs, étiquettes imprimées sur mesure, étiquettes 
thermiques directes, étiquettes de distributeurs, étiquettes 
arborant la mention « fragile », étiquettes de fusils, étiquettes 
pour déchets dangereux, étiquettes à chaud, étiquettes 
d'inspection, étiquettes internationales, étiquettes de stock, 
étiquettes en papier kraft, étiquettes laser, étiquettes de lettres et 
de chiffres, étiquettes magnétiques, étiquettes de protection pour 
palettes, étiquettes à entraînement par picots, étiquettes pour 
imprimantes, étiquettes de production, étiquettes adhésives 
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amovibles, étiquettes amovibles, étiquettes pour la vente au 
détail, étiquettes pour la manipulation sécuritaire, étiquettes de 
sécurité, étiquettes de service, étiquettes d'expédition, étiquettes 
pour la désignation de la taille, étiquettes pour la manipulation 
spéciale, étiquettes inviolables, étiquettes thermiques, étiquettes 
en vinyle, étiquettes d'entrepôt, étiquettes à l'épreuve des 
intempéries, (CXLIII) échelles, (CXLIV) machines à 
plastifier/pochettes, (CXLV) cordons, (CXLVI) étiquettes laser, 
(CXLVII) ampoules, (CXLVIII) éclairage, nommément lampe de 
quai, lampe de poche, (CXLIX) casiers, (CL) pochettes 
matelassées, nommément pochettes antistatiques, pochettes à 
bulles, pochettes pour CD/DVD, pochettes en mousse de 
charbon, pochettes en papier cannelé, pochettes pour disques, 
pochettes facilement pliables, enveloppes, pochettes pour 
ordinateurs portatifs, pochettes pour documents, pochettes 
longues en polyéthylène, pochettes matelassées à usage 
médical multiple, pochettes rembourrées, pochettes en 
polyéthylène/à bulles en polyéthylène, pochettes pour courrier 
prioritaire, pochettes à usage spécial, pochettes plates, 
pochettes vidéo, pochettes pour bouteilles de vin, (CLI) pellicule 
rétractable marine, (CLII) marqueurs, (CLIII) ruban-cache, (CLIV) 
peinture à masquer, (CLV) carpettes, nommément tapis, de 
nettoyage, de caoutchouc, (CLVI) housses de matelas, (CLVII) 
étiquettes pour marchandises, (CLVIII) miroirs, (CLIX) pistolets à 
étiquettes et étiquettes, (CLX) vadrouilles et sceau/essoreuse, 
(CLXI) couvertures et boîtes de déménagement, (CLXII) boîtes à 
profondeurs multiples, (CLXIII) pochettes matelassées 
multimédias, (CLXIV) porte-noms, (CLXV) serviettes de table, 
(CLXVI) filets de protection et filets extensibles, (CLXVII) papier 
journal, (CLXVIII) enveloppes de bordereau de marchandises, 
(CLXIX) tables et supports d'emballage, (CLXX) cadenas, 
(CLXXI) plaquettes, nommément napperons de gâteau, 
plaquettes en carton gris, plaquettes en papier cannelé, 
plaquettes en plastique ondulé, (CLXXII) seaux et boîtes, 
(CLXXIII) peinture, nommément marqueurs, peinture à masquer, 
(CLXXIV) pots de peinture, (CLXXV) pinces à peinture, 
(CLXXVI) courroies de palette, (CLXXVII) cônes-palettes, 
(CLXXVIII) housses de palette, (CLXXIX) pinces à palettes, 
(CLXXX) transpalettes, (CLXXXI) palettes en plastique et en 
bois, (CLXXXII) supports pour brochures, (CLXXXIII) papier, 
nommément sacs, emballage de boucherie, ouate de cellulose, 
papier kraft coloré, papier plissé, emballage coussiné, cisailles, 
papier pour le congélateur, emballages-cadeaux, papier kraft 
industriel, papier industriel, rouleaux de papier kraft, papier 
journal, assiettes en papier, papier enduit de polyéthylène, 
papier-mouchoir, serviettes/lingettes/papier hygiénique, papier 
ciré, (CLXXXIV) emballage en papier, (CLXXXV) billes de calage 
ainsi que distributeurs et pompes à vide connexes, (CLXXXVI) 
boîtes à oreillers, (CLXXXVII) écriteaux, (CLXXXVIII) bacs en 
plastique, (CLXXXIX) plaquettes en plastique ondulé, (CXC) 
pellicule rétractable en polyoléfine, (CXCI) sacs postaux 
approuvés, (CXCII) attaches et pistolets marqueurs de prix, 
(CXCIII) imprimantes de codes à barres, (CXCIV) chariots, 
(CXCV) billets de tirage, (CXCVI) torchons de nettoyage, 
(CXCVII) articles pour la pluie, (CXCVIII) rampes, (CXCIX) 
respirateurs, (CC) emballages de détail, nommément sacs, 
boîtes, emballage/coussin-cadeau, (CCI) boîtes à pattes 
rentrantes alternées, (CCII) rubans pour emballages-cadeaux, 
(CCIII) rubans pour transfert thermique, (CCIV) élastiques, 
(CCV) lunettes de sécurité, (CCVI) balances, (CCVII) lecteurs de 
codes à barres, (CCVIII) ciseaux/couteaux, (CCIX) feuilles 
d'autolaminage, (CCX) remises, (CCXI) 
étagère/rangement/supports, (CCXII) formulaires de déclaration 

de l'expéditeur, (CCXIII) mousse pour colis d'expédition, 
(CCXIV) indicateurs pour colis d'expédition, (CCXV) boîtes à 
chaussures, (CCXVI) couvre-chaussures, (CCXVII) aspirateurs, 
(CCXVIII) sacs à provisions, (CCXIX) enseignes, nommément 
enseignes pour la sécurité en milieu de travail et enseignes 
arborant la mention « plancher glissant », (CCXX) cendriers, 
(CCXXI) savon et distributeurs de savon, (CCXXII) logiciel pour 
codes à barres, (CCXXIII) sorbants, (CCXXIV) éponges 
nettoyantes, (CCXXV) adhésif en vaporisateur, (CCXXVI) 
vaporisateurs, (CCXXVII) raclettes, (CCXXVIII) 
agrafeuses/agrafes/dégrafeuses, (CCXXIX) boîtes pour articles 
de papeterie, (CCXXX) tabourets, (CCXXXI) armoires de 
rangement, (CCXXXII) cerclage, nommément chariots pour le 
cerclage, protecteurs pour le cerclage, nécessaires pour le 
cerclage, cercleuses, cerclage en poly, cerclage en polyester, 
cerclage pour la poste, sceaux/boucles pour le cerclage, 
cerclage en acier inoxydable, cerclage en acier, ruban à cercler, 
outils de cerclage, cerclage en zinc plaqué, (CCXXXIII) 
emballage étirable, (CCXXXIV) emballeuses/plaques tournantes 
pour emballage extensible, (CCXXXV) poudre à balayer, 
(CCXXXVI) tables à usage industriel, (CCXXXVII) étiquettes et 
attaches d'identification, (CCXXXVIII) boîtes pour mets à 
emporter, (CCXXXIX) ruban, nommément ruban de transfert 
adhésif, ruban en papier d'aluminium, ruban antidérapant, ruban 
antistatique, ruban pour sacs, ruban de bouclage, ruban pour 
câbles, ruban de protection pour tapis, ruban pour sceller le 
carton, ruban en damier, ruban chromocodé, ruban coloré, ruban 
imprimé sur mesure, distributeurs de ruban, ruban double face, 
ruban à conduits/isolant/adhésif, ruban en mousse, ruban pour 
congélateur, ruban de protection pour le verre, ruban en papier 
kraft, ruban de protection pour étiquettes, ruban de longueur de 
la machine, ruban magnétique, ruban-cache, ruban en 
polypropylène, ruban pour pochettes, ruban de chlorure de 
polyvinyle, ruban réfléchissant, ruban de sécurité, ruban de 
protection, ruban muet, ruban en silicone à auto-fusionnement, 
de cerclage, ruban mousse, (CCXL) mètres à ruban, (CCXLI) 
applicateurs de ruban adhésif, (CCXLII) bâches, (CCXLIII) 
étiquettes/rubans thermiques, (CCXLIV) imprimantes/fournitures 
thermiques, (CCXLV) dispositifs d'arrimage, (CCXLVI) papier-
mouchoir, (CCXLVII) papiers-mouchoirs, (CCXLVIII) jeux 
d'outils, (CCXLIX) boîtes de rangement, (CCL) 
serviettes/lingettes, (CCLI) cônes de circulation, (CCLII) cadenas 
de remorque, (CCLIII) poubelles, (CCLIV) sacs-doublage pour 
ordures, (CCLV) chariots d'entrepôt, (CCLVI) ficelle, (CCLVII) 
liens torsadés, (CCLVIII) tamis et blocs pour urinoirs, (CCLIX) 
aspirateurs, (CCLX) dispositifs de scellement sous vide et 
sachets pour emballage sous vide, (CCLXI) vermiculite, (CCLXII) 
papier ciré, (CCLXIII) stylo à essuyage humide, (CCLXIV) 
vadrouilles, (CCLXV) cales de roue, (CCLXVI) bocaux à bec 
large, (CCLXVII) emballages d'expédition et sacs pour bouteilles 
de vin, (CCLXVIII) lingettes pour les mains, (CCLXIX) cageots 
en bois, (CCLXX) genouillères, (CCLXXI) porte-clés (4) Offre 
d'information concernant : (I) les fournitures et le matériel 
d'expédition, d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, (II) les fournitures et 
l'équipement d'industrie, de salle de courrier, d'entrepôt, de 
bureau et de conciergerie, (III) l'équipement de manutention (5) 
Impression d'étiquettes sur mesure. (4) Offre d'information 
concernant (I) les fournitures et le matériel d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, (II) les fournitures et 
l'équipement de salle de courrier, d'entrepôt, de bureau, 
d'industrie et de conciergerie et (III) l'équipement de 
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manutention. (5) Impression d'étiquettes sur mesure. (6) 
Services de catalogue de vente par correspondance par 
catalogue en gros et au détail ainsi que services de commande 
par téléphone dans le domaine des fournitures d'expédition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 1998 sous le No. 2165496 en 
liaison avec les services (6).

1,299,634. 2006/04/28. BPB Marco Inc., 5301 West Cypress St., 
Ste 300, Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCO
WARES: (1) Drywall and wallboard joint tape; drywall and 
wallboard adhesive tape; adhesive tape for industrial and 
commercial use. (2) Paint; building products and drywall joint 
cements and setting compounds, namely, drywall joint 
compounds, drywall finishing compounds; gypsum molding; joint 
cements; gypsum plaster and aggregates; drywall joint cement; 
drywall joint cement tape; gypsum wallboard cove molding; 
corner beads and trim; plasters and setting compounds; wall and 
ceiling textures, refinishers, and undercoatings, namely, coating 
compounds and primers for application to drywall and other wall 
and ceiling surfaces. Used in CANADA since at least as early as 
November 1996 on wares (1). Priority Filing Date: November 
10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/751,297 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 August 
26, 2008 under No. 3492659 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ruban à joints pour cloisons sèches et 
panneaux muraux; ruban adhésif pour cloisons sèches et 
panneaux muraux; ruban adhésif à usage industriel et 
commercial. (2) Peinture; produits de construction ainsi que 
ciments à joints et composés de prise pour cloisons sèches, 
nommément composés à joints pour cloisons sèches, composés 
de finition pour cloisons sèches; moulures en gypse; ciments à 
joints; plâtre à gypse et agrégats; ciment à joints pour cloisons 
sèches; ruban pour ciment à joints pour cloisons sèches; gorges 
pour panneaux en gypse; baguettes d'angle et moulures; plâtres 
et composés de prise; produits texturants, produits de remise en 
état et sous-couches, nommément composés de revêtement et 
apprêts pour application sur les cloisons sèches et d'autres 
surfaces de mur et de plafond. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 novembre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/751,297 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 26 août 2008 sous le No. 3492659 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,301,227. 2006/05/11. Xantic B.V., Binckhorstlaan 36-38, 2516 
BE Den Haag, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AMOSCONNECT
WARES: Software for use in relation to telecommunication 
services, namely, computer software for use in ship and fleet 
management for use in wireless data and messaging services 
and electronic mail services; computer hardware for recording, 
transmission and reproduction of sound, data and images; data 
processor namely, computers; blank chip cards for use for 
computers; computer chips. SERVICES: Telecommunications 
services provided in the ship and fleet industry namely electronic 
mail services through wireless access, wireless digital 
messaging services; electronic transmission, reception, and 
transfer of sound, images, data and other documents via cable, 
satellite, radio, ether, television, radio-electronic way, by optical 
cables, and via electro-magnetic systems; satellite 
communication services, namely, providing ground station for 
satellite communication and satellite networks, and providing 
access to satellite networks via ground stations; transmission 
and reception of codes and emergency signals namely electronic 
mail services through wireless and wired access, wireless digital 
messaging services; automatic establishment of connections 
between mobile transmitters and receivers; electronic store-and-
forwarding messaging for data, documents, and messages; 
providing telecommunications information via a help desk that 
provides the information via telephone; providing of access to 
telecommunication networks by providing telecommunications 
connections to a global computer network; telecommunications 
gateway services; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the 
Internet; Internet service provider, namely, providing multiple-
user access to global computer information network; electronic 
transmission of data and documents via computer terminals; 
telecommunication services, namely, local and long distance 
transmission of voice, data, graphics by means of telephone, 
telegraphic, Internet, cable, and satellite transmissions; 
communications services, namely, transmitting interactive sound 
and audio-visual recordings via the Internet; rental of 
telecommunications equipment; providing information on both 
interactive and non-interactive telecommunication services; 
telecommunications gateway services in the ship and fleet 
management industry; telecommunication consultation in the 
ship and fleet management industry; providing electronic 
transmissions of signals for recording of data contained therein 
namely electronic mail services through wireless and wired 
access, wireless digital messaging services; providing 
downloadable software for processing, storing and retrieval of 
information. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les services de 
télécommunication, nommément logiciels de gestion des navires 
et de la flotte pour les services de transmission de données et de 
messagerie sans fil et les services de messagerie électronique; 
matériel informatique pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, de données et d'images; processeurs de 
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données nommément ordinateurs; cartes à puce vierges pour 
ordinateurs; puces d'ordinateur. SERVICES: Services de 
télécommunication offerts dans l'industrie des navires et de la 
flotte nommément services de courriel par accès sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil; transmission, 
réception et transfert électroniques de sons, d'images, de 
données et d'autres documents par câble, satellite, radio, 
Ethernet, télévision, voie radioélectronique, câbles optiques et 
systèmes électromagnétiques; services de communication par 
satellite, nommément offre d'une station terrienne pour les 
communications par satellite et les réseaux satellites, et offre 
d'accès à des réseaux satellites par station terrienne; 
transmission et réception de codes et de signaux d'urgence, 
nommément services de courriel par accès avec ou sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil; établissement 
automatique de connexions entre les émetteurs mobiles et les 
récepteurs; messagerie électronique différée pour les données, 
les documents et les messages; diffusion d'information de 
télécommunication grâce à un centre d'assistance qui fournit de 
l'information par téléphone; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication grâce à des connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; services 
de passerelle de télécommunication; services de 
communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet; 
fournisseur de services Internet, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de données et de documents par terminaux 
informatiques; services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données et 
d'images par téléphone, télégraphe, Internet, câble et satellite; 
services de communication, nommément transmission 
d'enregistrements sonores et audiovisuels interactifs par 
Internet; location d'équipement de télécommunication; diffusion 
d'information sur les services de télécommunication interactifs et 
non interactifs; services de passerelle de télécommunication 
dans l'industrie de la gestion des navires et de la flotte; services 
de conseil en télécommunications dans l'industrie de la gestion 
des navires et de la flotte; offre de transmissions électroniques 
de signaux pour l'enregistrement des données connexes, 
nommément services de courriel par accès avec ou sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil; offre de logiciels 
téléchargeables pour le traitement, le stockage et la récupération 
d'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,303,093. 2006/05/26. Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, 
McLean, Virginia, 22101, 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

PHARMACAO
WARES: (1) Medical food for promoting circulatory health, 
cardiovascular health and general good health and nutrition; 
plant extracts for medical, veterinary, nutritional and dietary 
purposes; vitamin preparations; food supplements to provide 
protection against cardiovascular disease, cancers, premature 
aging and chronic diseases; food supplements to enhance 

circulatory health; food supplements containing plant-based 
extracts and intended to assist in the structure or function of the 
human body; nutritional preparations for medical use for 
promoting circulatory health, cardiovascular health and general 
good health and nutrition; nutritional supplements for medical 
use for promoting circulatory health, cardiovascular health and 
general good health and nutrition. (2) Food supplement 
preparations in liquid form for promoting circulatory health, 
cardiovascular health and general good health and nutrition ; 
food supplement preparations in powdered form for promoting 
circulatory health, cardiovascular health and general good health 
and nutrition. (3) Dietary food supplements to provide protection 
against cardiovascular disease, cancers, premature aging and 
chronic diseases; dietary food supplements to enhance 
circulatory health; dietary food supplements containing plant-
based extracts and intended to assist in the structure or function 
of the human body; cocoa, cocoa based products, namely cocoa 
mixes, cocoa based drinks, namely, nutritional drinks, cocoa 
spreads, and cocoa-based ingredients in confectionary products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments thérapeutiques qui favorisent la 
santé circulatoire, la santé de l'appareil cardiovasculaire, la 
santé en général et une bonne nutrition; extraits de plantes à 
usage médical, vétérinaire, nutritionnel et alimentaire; 
préparations vitaminiques; suppléments alimentaires pour 
protection contre les maladies cardiovasculaires, les cancers, le 
vieillissement prématuré et les maladies chroniques; 
suppléments alimentaires pour améliorer de la circulation; 
suppléments alimentaires contenant des extraits à base de 
plantes et visant à aider les organes ou les fonctions du corps 
humain; préparations nutritives à usage médical pour favoriser la 
santé circulatoire, la santé de l'appareil cardiovasculaire, la 
santé en général et une bonne nutrition; suppléments 
alimentaires à usage médical pour favoriser la santé circulatoire, 
la santé de l'appareil cardiovasculaire, la santé en général et une 
bonne nutrition. (2) Préparations de suppléments alimentaires 
sous forme liquide pour favoriser la santé circulatoire, la santé 
de l'appareil cardiovasculaire, la santé en général et une bonne 
nutrition; préparations de suppléments alimentaires en poudre 
pour favoriser la santé circulatoire, la santé de l'appareil 
cardiovasculaire, la santé en général et une bonne nutrition. (3) 
Suppléments alimentaires pour protection contre les maladies 
cardiovasculaires, les cancers, le vieillissement prématuré et les 
maladies chroniques; suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé circulatoire de la circulation; la santé de l'appareil 
cardiovasculaire contenant des extraits à base de plantes et 
visant à aider les organes ou les fonctions du corps humain; 
cacao, produits à base de cacao, nommément préparations à 
cacao, boissons à base de cacao, nommément boissons 
nutritives, tartinades de cacao et ingrédients à base de cacao 
pour production de confiseries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,304,570. 2006/06/07. Can-Am Geomatics Corp., 900, 340 -
12th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ARTHUR M. 
SZABO, (SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

Field Scout
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WARES: (1) Computer software, namely o i l  and gas site 
management facilitation software, utilizing global positioning 
system (GPS) technology that is designed for determining 
geographical location information for use with o i l  and gas 
applications within the province of Alberta, Saskatchewan and 
British Columbia. (2) Instruction manuals, user guides and 
reference guides for computer software to inform users on how 
to use computer software and to inform users on how to interpret 
the results generated by computer software. SERVICES: (1) 
Support services for computer software, namely assistance with: 
technical and general inquiries involving the operation of 
computer software; training in the use and operation of computer 
software. (2) Installation delivery and maintenance of computer 
software for use on handheld computers to assemble and 
display survey information. Used in CANADA since April 01, 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
des sites d'exploitation pétrolière et gazière utilisant la 
technologie du système mondial de positionnement (GPS), 
conçu pour déterminer l'emplacement géographique pour 
utilisation dans les applications pétrolières et gazières dans les 
provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-
Britannique. (2) Manuels, guides d'utilisation et guides de 
référence pour logiciels pour informer les utilisateurs sur la façon 
d'utiliser les logiciels et pour informer les utilisateurs sur la façon 
d'interpréter les résultats générés par le logiciel. SERVICES: (1) 
Services de soutien de logiciels, nommément aide pour les 
questions techniques et générales liées à l'utilisation du logiciel; 
formation sur l'utilisation et l'exploitation des logiciels. (2) 
Installation, fourniture et entretien d'un logiciel pour utilisation sur 
ordinateurs portatifs afin de regrouper et d'afficher les données 
de sondage. Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,304,968. 2006/06/09. Renthal Limited, Bredbury Park Way, 
Bredbury, Stockport, Cheshire, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TWINWALL
WARES: (1) Land vehicles, namely, automobiles, wagons, vans, 
trucks and utility cars; motor vehicles, namely, passenger cars, 
trucks, vans, SUV's, multi-purpose passenger vehicles, namely, 
passenger motor vehicles designed to carry more than ten 
people at one time, snowmobiles; motorcycles; cycles, namely, 
bicycles, tricycles, scooters; jet skis, handlebars and parts and 
fittings for the foregoing wares. (2) Printed matter namely, 
newspapers, magazines, periodical publications and books; 
photographs; programme binders, namely, ringed binder to hold 
printed matter; instructional teaching materials namely, hand 
books, manuals and transparencies; writing or drawing books 
and pads; cards namely, playing cards, greeting cards, 
postcards, birthday cards; tickets namely, lottery tickets, raffle 
tickets; timetables namely, printed timetables; note pads and 
note books; photo engravings and albums namely, photograph 
albums; address books; almanacs; holders, namely, cases and 
boxes for pens, blotters and jotters; pens, pencils, namely, 
writing pencils; pencil and pen holders; paper namely, writing 
paper, copying paper, drawing paper and goods made from 

paper namely, envelopes, paper bags and blotters; erasers and 
erasing products namely, pencil erasers, ink erasers, liquid 
correction fluid being a fluid used in correcting mistakes made in 
typewriting, printing or handwriting, or for amending photocopies 
and thinner therefor; rulers; books and booklets; book markers 
and book ends; posters; letter trays; calendars; paper clips; gift 
bags and bags for packaging namely, carry bags and tote bags; 
gift wrap and packaging paper namely, gift wrapping paper, 
brown packaging paper; envelopes, folders, labels, seals 
namely, file folders, file labels, paper seals, wax seals, 
decalcomanias; blackboards and scrap books; height charts and 
sizing charts; carrier bags namely, tote bags and garbage bags; 
prints namely, pictures and posters; ink and ink wells; poster 
magazines; signs and advertisement boards of paper or 
cardboard; adhesive tapes and dispensers; diaries, namely 
appointment scheduling diaries; hat boxes; pads of paper; 
stickers and stencils; beer mats; catalogues; paper and 
cardboard coasters; confetti; transfers and diagrams namely, 
drawing stencils; drawing instruments and materials namely, 
charcoal, drawing pencils, paint brushes, watercolour paints, 
acrylic paints, oil paints; paint boxes and brushes; patterns and 
embroidery design, nameIy, patterns for embroidery designs; 
engravings and etchings; paper towels and hankies; paper flags; 
toilet paper; maps; paper and cardboard place mats; graphic 
representations and reproductions namely, paintings, art prints 
and posters; lithographs and lithographic works of art; portraits; 
paper table cloths and napkins. (3) Leather and imitations of 
leather; suitcases; travelling bags; umbrellas and umbrella 
covers; parasols and walking sticks; attaché cases; duffel bags, 
boot bags; backpacks; beach bags; belts namely, clothing 
accessory belts; briefcases; canes; card cases; garment bags for 
travel; handbags; credit card holders; cheque book holders; 
haversacks; key cases; pocket wallets; purses; school bags; 
shopping bags namely, carry bags, tote bags; vanity cases; 
valises; wallets; bands and straps of leather namely, leather 
belts, leather wrist bands, leather tie down straps; leather shoe 
and boot linings. (4) Articles of outer clothing namely, overcoats, 
jackets, toques, hats, gloves, scarves; articles of sports clothing 
namely, shorts, jogging pants, t-shirts, sweat shirts; leisurewear, 
namely, bathrobes and beach wear; articles of underclothing 
namely, undergarments; lingerie; hosiery; footwear, namely 
boots and shoes; headgear namely, ear muffs, head bands; 
shirts; coats; overalls; collar protectors and collars; football boots 
and shoes; fittings of metal for boots and shoes; shorts; T-shirts; 
socks; sweaters; caps namely, cloth caps, baseball caps; 
dressing gowns; pyjamas; sandals; slippers; boxer shorts; beach 
clothes and shoes; baby boots; diapers and bibs; romper suits; 
baby pants and sleep suits; dungarees; braces namely, clothing 
suspenders; belts, namely clothing accessories; berets; wrist 
bands; track suits; ties; cravats; aprons; bathing caps and suits; 
bathing trunks; galoshes; garters; mittens; jerseys; jumpers and 
knitwear, namely sweaters, toques, mitts and scarves; leggings; 
clothes linings; parkas; shawls; singlets; skirts; vests; visors 
namely, headwear sun visors; waistcoats; waterproof clothing, 
namely, water-resistant coats and pants. SERVICES: Operation 
of an internet website offering information in the field of 
consulting and advisory services relating to the foregoing wares, 
namely, land vehicles, printed matter, photographs, programme 
binders, book binding supplies, instructional teaching materials, 
writing or drawing books and pads, cards, tickets, timetables, 
note pads and note books, photo engravings and albums, 
address books, almanacs, pen and pencil cases and boxes, 
blotters and jotters, pen and pencil holders, glue, paper, goods 
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made from paper, erasers and erasing products, pencil 
sharpeners, rulers, books and booklets, book markers and book 
ends, posters, letter trays, calendars, paper weights, paper clips, 
gift bags, bags for packaging, gift wrap, packaging paper, 
envelopes, folders, labels and seals, blackboards, scrap books, 
height charts, sizing charts, carrier bags, prints, ink and ink wells, 
paper knives, poster magazines, signs and advertisement 
boards, adhesive tapes and dispensers, office requisites, hat 
boxes, pads of paper, stickers and stencils, beer mats, 
catalogues, coasters, confetti, diagrams, drawing instruments 
and materials, paint boxes and paint brushes, patterns, 
engravings and etchings, paper towels and hankies, paper flags, 
toilet paper, maps, place mats, graphic representations and 
reproductions, paintings, lithographs and lithographic works of 
art, portraits, table cloths and napkins, leather and imitations of 
leather, suitcases, travelling bags, umbrellas and umbrella 
covers, parasols and walking sticks, attaché cases, duffel bags, 
backpacks, beach bags, belts, briefcases, canes, card cases, 
garment bags, handbags, credit card holders, cheque book 
holders, haversacks key cases, pocket wallets, purses, school 
bags, shopping bags, vanity cases, valises, wallets, bands and 
straps of leather, leather shoe and boot linings, articles of 
clothing, undergarments, footwear, headgear, collar protectors 
and collars, fittings of metal for boots and shoes, scarves, beach 
clothes, baby clothes, clothing suspenders, berets, wrist bands, 
ties, cravats, aprons, mittens and waterproof clothing, home 
shopping services by means of catalogue, the internet and 
television for view and purchase of the foregoing wares; 
operation and supervision of loyalty schemes and incentive 
schemes for customers. Used in CANADA since at least as early 
as January 1998 on wares and on services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1), (2), (4). Registered in or for OHIM (EC) 
on May 29, 2002 under No. 001193119 on wares (1), (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, wagons, fourgonnettes, camions et voitures 
utilitaires; véhicules automobiles, nommément voitures de 
tourisme, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
véhicules à passagers à usages multiples, nommément 
véhicules automobiles à passagers conçus pour conduire plus 
de dix personnes à la fois, motoneiges, motos; cycles, 
nommément vélos, tricycles, scooters; motomarines, guidons 
ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Imprimés, nommément journaux, 
magazines, périodiques et livres; photos; reliures de 
programmes, nommément reliures à anneaux pour contenir des 
imprimés; matériel didactique, nommément guides, manuels et 
transparents; blocs de papier et livres pour écrire ou dessiner; 
cartes, nommément cartes à jouer, de souhaits, postales, 
d'anniversaire; billets, nommément billets de loterie, billets de 
tirage; horaires, nommément horaires imprimés; blocs-notes et 
carnets; photogravures et albums, nommément albums photos; 
carnets d'adresses; almanachs; contenants, nommément étuis 
et boîtes pour stylos, buvards et blocs-notes; stylos, crayons, 
nommément crayons; porte-crayons et porte-stylos; papier, 
nommément papier à lettres, papier à photocopie, papier à 
dessin et marchandises en papier, nommément enveloppes, 
sacs de papier et buvards; gommes à effacer et produits pour 
effacer, nommément gommes à effacer pour le crayon, gommes 
à effacer pour l'encre, liquide correcteur, notamment liquide 
utilisé pour corriger les erreurs en dactylographie, en impression 
ou en écriture, ou pour modifier les photocopies, ainsi que 
diluant connexe; règles; livres et livrets; signets et serre-livres; 

affiches; corbeilles à courrier; calendriers; trombones; sacs-
cadeaux et sacs d'emballage, nommément sacs de transport et 
fourre-tout; emballage-cadeau et papier d'emballage, 
nommément papier-cadeau, papier d'emballage brun; 
enveloppes, chemises de classement, étiquettes, sceaux, 
nommément chemises de classement, étiquettes à chemises, 
sceaux en papier, cachets en cire, décalcomanies; tableaux 
noirs et scrapbooks; tableaux de grandeur et tableaux de 
pointures ou de tailles; cabas, nommément fourre-tout et sacs à 
ordures; imprimés, nommément images et affiches; encre et 
encriers; magazines à affiches; panneaux et panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; rubans adhésifs et 
distributeurs; agendas, nommément agendas de rendez-vous; 
boîtes à chapeaux; blocs de papier; autocollants et pochoirs; 
sous-bocks; catalogues; sous-verres en papier et en carton; 
confettis; transferts et diagrammes, nommément pochoirs à 
dessin; matériel et instruments de dessin, nommément fusain, 
crayons à dessin, pinceaux, peintures à l'eau, peintures 
acryliques, peintures à l'huile; boîtes de peinture et pinceaux; 
patrons et motifs de broderie, nommément, patrons pour 
modèles de broderie; gravures et eaux-fortes; serviettes et 
mouchoirs en papier; drapeaux en papier; papier hygiénique; 
cartes; napperons en papier et en carton; représentations et 
reproductions graphiques, nommément toiles peintes, 
reproductions d'art et affiches; lithographies et oeuvres d'art 
lithographiques; portraits; nappes et serviettes de table en 
papier. (3) Cuir et similicuir; valises; sacs de voyage; parapluies 
et housses de parapluie; parasols et cannes; mallettes; sacs 
polochons, sacs pour bottes; sacs à dos; sacs de plage; 
ceintures, nommément ceintures comme accessoires 
vestimentaires; serviettes; cannes; étuis à cartes; housses à
vêtements de voyage; sacs à main; étuis à cartes de crédit; 
porte-chéquiers; havresacs; étuis porte-clés; portefeuilles; sacs à 
main; sacs d'école; sacs à provisions, nommément sacs de 
transport, fourre-tout; mallettes de toilette; valises; portefeuilles;
bandes et sangles en cuir, nommément ceintures en cuir, 
bracelets en cuir, sangles de fixation en cuir; semelles en cuir 
pour bottes et chaussures. (4) Vêtements d'extérieur, 
nommément pardessus, vestes, tuques, chapeaux, gants, 
foulards; vêtements de sport, nommément shorts, pantalons de 
jogging, tee-shirts, pulls d'entraînement; vêtements de loisir, 
nommément peignoirs et vêtements de plage; sous-vêtements, 
nommément vêtements de dessous; lingerie; bonneterie; articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, 
nommément cache-oreilles, bandeaux; chemises; manteaux; 
salopettes; protège-cols et cols; bottes et chaussures de football; 
accessoires de métal pour bottes et chaussures; shorts; tee-
shirts; chaussettes; chandails; casquettes, nommément 
casquettes en tissu, casquettes de baseball; robes de chambre; 
pyjamas; sandales; pantoufles; boxeurs; vêtements et 
chaussures de plage; bottes pour bébés; couches et bavoirs; 
barboteuses; pantalons et vêtements de nuit pour bébés; 
salopettes; attaches, nommément bretelles; ceintures, 
nommément accessoires de vêtements; bérets; serre-poignets; 
ensembles molletonnés; cravates; régates; tabliers; maillots et 
bonnets de bain; maillots de bain; bottes de caoutchouc; 
jarretelles; mitaines; jerseys; chasubles et tricots, nommément 
chandails, tuques, mitaines et foulards; caleçons longs; 
doublures pour vêtements; parkas; châles; maillots; jupes; gilets; 
visières, nommément visières cache-soleil; gilets; vêtements 
imperméables, nommément manteaux et pantalons 
imperméables. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de conseil 
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concernant les marchandises susmentionnées, nommément 
véhicules terrestres, imprimés, photos, reliures de programmes, 
fournitures de reliure, matériel didactique, blocs de papier et 
livres pour écrire ou dessiner, cartes, billets, horaires, blocs-
notes et carnets, photogravures et albums, carnets d'adresses, 
almanachs, étuis et boîtes à stylos et à crayons, buvards et 
blocs-notes, porte-stylos et porte-crayons, colle, papier, 
marchandises en papier, gommes à effacer et produits pour 
effacer, taille-crayons, règles, livres et livrets, signets et serre-
livres, affiches, corbeilles à courrier, calendriers, presse-papiers, 
trombones, sacs-cadeaux, sacs d'emballage, emballage-cadeau, 
papier d'emballage, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes et sceaux, tableaux noirs, scrapbooks, tableaux de 
grandeur, tableaux de pointures ou de tailles, cabas, estampes, 
encre et encriers, coupe-papier, magazines à affiches, 
enseignes et affiches publicitaires, rubans adhésifs et dévidoirs, 
fournitures de bureau, boîtes à chapeaux, blocs de papier, 
autocollants et pochoirs, sous-bocks, catalogues, sous-verres, 
confettis, diagrammes, matériel et instruments de dessin, boîtes 
de peinture et pinceaux, patrons, gravures et eaux-fortes, 
essuie-tout et mouchoirs de poche, drapeaux en papier, papier 
hygiénique, cartes, napperons, représentations et reproductions 
graphiques, peintures, lithographies et oeuvres d'art 
lithographiques, portraits, nappes et serviettes de table, cuir et 
similicuir, valises, sacs de voyage, parapluies et housses de 
parapluie, ombrelles et cannes, mallettes, sacs polochons, sacs 
à dos, sacs de plage, ceintures, serviettes, cannes, étuis à 
cartes, housses à vêtements, sacs à main, étuis à cartes de 
crédit, porte-chéquiers, étuis porte-clés pour havresacs, 
portefeuilles, sacs à main, sacs d'école, sacs à provisions, 
mallettes de toilette, valises, portefeuilles, bracelets et sangles 
en cuir, doublures pour bottes et chaussures, vêtements, 
vêtements de dessous, articles chaussants, couvre-chefs, 
protège-cols et collets, accessoires en métal pour bottes et 
chaussures, foulards, vêtements de plage, vêtements pour 
bébés, bretelles, bérets, serre-poignets, cravates, régates, 
tabliers, mitaines et vêtements imperméables, services d'achat à 
domicile par catalogue, par Internet et à la télévision pour voir et 
acheter les marchandises susmentionnées; exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation et de programmes 
incitatifs destinés aux clients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 mai 2002 sous le 
No. 001193119 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4).

1,305,110. 2006/06/12. Ellen Thomson and Stuart Adams, joint 
venture, #301 10033 - 89 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 
2S7

WARES: Jewellery, sculpture, hollow-ware and flatware. Used in 
CANADA since April 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, sculptures, plats creux et ustensiles 
de table. Employée au CANADA depuis 15 avril 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,306,141. 2006/06/02. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SECURA
WARES: Cardiac devices, namely, implantable cardiac 
defibrillators and pulse generators, component parts and fittings 
therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 
2009 under No. 3,652,648 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour le coeur, nommément 
défibrillateurs et générateurs d'impulsions cardiaques 
implantables, composants et accessoires connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3,652,648 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,307,784. 2006/06/22. BERNE APPAREL COMPANY, 2100 
Summit Street, New Haven, Indiana 46774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BERNE
WARES: Workplace and outdoor apparel, namely, coveralls, bib 
overalls, jackets, coats, parkas, pants, and boots. Used in 
CANADA since at least as early as March 1995 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 
under No. 2,881,741 on wares. Benefit of section 14 is claimed 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de travail et de plein air, 
nommément combinaisons, salopettes, vestes, manteaux, 
parkas, pantalons et bottes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 
2,881,741 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,310,981. 2006/07/28. Greybrook Corporation, 61 Thornbank 
Road, Thornhill, ONTARIO L4J 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Financial services, namely financial and investment 
management services, investment and private equity services, 
and capital raising services, public and private corporate 
financing activities namely providing advice and capital to private 
and public companies, and merger and acquisition (M&A) 
advisory services; financial and investment services namely 
corporate finance services, bridge lending services, term lending 
services; asset-based lending, structured financing, and vehicle 
leasing and financing. Used in CANADA since at least as early 
as January 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion financière et de placements, services de placement et de 
capital d'investissement et services de mobilisation de fonds, 
activités de financement d'entreprises publiques ou privées, 
nommément offre de conseil et de capitaux aux entreprises 
privées et publiques et services de conseil en fusions et 
acquisitions (F et A); services financiers et de placement, 
nommément services de financement des entreprises, services 
de prêt-relais, services de prêt à terme; prêt reposant sur l'actif, 
financement structuré, crédit-bail et financement de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les services.

1,311,005. 2006/07/28. King Pharmaceuticals Research and 
Development, Inc., 4000 CentreGreen Way, Suite 300, Cary, 
North Carolina 27513, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Medical devices, namely, hypodermic syringes, auto-
injectors, needle free auto-injectors, medical auto-injectors filled 
with pharmaceutical preparations for the emergency treatment of 
allergic reactions, chemical nerve agent poisoning, insecticide 
poisoning, pain, anxiety, symptoms of acute alcohol withdrawal, 
skeletal muscle spasm, spasticity, athetosis, stiff man syndrome, 
tetanus, status epilepticus, convulsive seizures and anaphylaxis, 
nerve agent auto-injector kits comprised of atropine and 
pralidoxime chloride autoinjectors, carrying cases for auto-
injectors, syringe holders, auto-injector holders; vials, spray kits 
and syringe spray kits used for blood clotting; protective devices 
for preventing release of cytotoxic and other harmful materials 
into the atmosphere during transfer of medicaments containing 
such materials from vial to syringe; surgical sponges, bandages 
and dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues 
hypodermiques, auto-injecteurs, auto-injecteurs sans aiguille, 
auto-injecteurs médicaux remplis de préparations 
pharmaceutiques servant au traitement d'urgence des réactions 
allergiques, de l'empoisonnement aux agents neurotoxiques, de 
l'empoisonnement aux insecticides, de la douleur, de l'anxiété, 
du syndrome d'abstinence aigu, des spasmes des muscles 
squelettiques, de la spasticité, de l'athétose, du syndrome de 
l'homme raide, du tétanos, de l'état de mal épileptique, des 
crises convulsives et de l'anaphylaxie, trousses d'auto-injecteurs 
pour les agents neurotoxiques comprenant des auto-injecteurs 
d'atropine et de chlorure de pralidoxime, étuis de transport pour 
auto-injecteurs, porte-seringues, supports pour auto-injecteurs; 
fioles, nécessaires de vaporisateur et nécessaires comprenant 
un vaporisateur et une seringue, utilisés pour la coagulation 
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sanguine; dispositifs de protection pour prévenir la libération 
d'agents cytotoxiques et d'autres matières dangereuses dans 
l'air pendant le transfert de médicaments qui contiennent ces 
matières d'une fiole à une seringue; éponges, bandages et 
pansements chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,311,007. 2006/07/28. King Pharmaceuticals Research and 
Development, Inc., 4000 CentreGreen Way, Suite 300, Cary, 
North Carolina 27513, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Medical devices, namely, hypodermic syringes, auto-
injectors, needle free auto-injectors, medical auto-injectors filled 
with pharmaceutical preparations for the emergency treatment of 
allergic reactions, chemical nerve agent poisoning, insecticide 
poisoning, pain, anxiety, symptoms of acute alcohol withdrawal, 
skeletal muscle spasm, spasticity, athetosis, stiff man syndrome, 
tetanus, status epilepticus, convulsive seizures and anaphylaxis, 
nerve agent auto-injector kits comprised of atropine and 
pralidoxime chloride autoinjectors, carrying cases for auto-
injectors, syringe holders, auto-injector holders; vials, spray kits 
and syringe spray kits used for blood clotting; protective devices 
for preventing release of cytotoxic and other harmful materials 
into the atmosphere during transfer of medicaments containing 
such materials from vial to syringe; surgical sponges, bandages 
and dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues 
hypodermiques, auto-injecteurs, auto-injecteurs sans aiguille, 
auto-injecteurs médicaux remplis de préparations 
pharmaceutiques servant au traitement d'urgence des réactions 
allergiques, de l'empoisonnement aux agents neurotoxiques, de 
l'empoisonnement aux insecticides, de la douleur, de l'anxiété, 
du syndrome d'abstinence aigu, des spasmes des muscles 
squelettiques, de la spasticité, de l'athétose, du syndrome de 
l'homme raide, du tétanos, de l'état de mal épileptique, des 
crises convulsives et de l'anaphylaxie, trousses d'auto-injecteurs 
pour les agents neurotoxiques comprenant des auto-injecteurs 
d'atropine et de chlorure de pralidoxime, étuis de transport pour 
auto-injecteurs, porte-seringues, supports pour auto-injecteurs; 
fioles, nécessaires de vaporisateur et nécessaires comprenant 
un vaporisateur et une seringue, utilisés pour la coagulation 
sanguine; dispositifs de protection pour prévenir la libération 
d'agents cytotoxiques et d'autres matières dangereuses dans 
l'air pendant le transfert de médicaments qui contiennent ces 
matières d'une fiole à une seringue; éponges, bandages et 
pansements chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,311,719. 2006/08/03. SmithKline Beecham plc, 980 Great 
West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIDAST
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis, herpes 
genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, varicella-zoster 
virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of cardiovascular 
diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiopulmonary diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases; 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 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 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 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 the treatment of 
ophthalmological diseases and disorders; 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; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment hepatological related diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sepsis; 
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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 damaged skin 
and tissue; 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), 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 cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies cardiopulmonaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
nerveux central et des troubles neurologiques, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, de la dépression et de l'anxiété ainsi que de leurs 
troubles connexes, nommément la schizophrénie et la psychose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
nommément de la douleur neuropathique, de la douleur liée aux 
inflammations et de la fibromyalgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi que 
des maladies et des troubles liés à l'inflammation, 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 sanguins, nommément de la thrombocytopénie, 
des troubles de la coagulation, des troubles de saignement, des 
troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de 
la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie ainsi 
que des infections du sang; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, des syndromes métaboliques, de 
l'obésité ainsi que pour la perte de poids et la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des lésions de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (émaciation), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, de l'arthroplastie par prothèse totale et de l'arthrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies de la peau et des troubles 
neurologiques, nommément de la dermatite, des maladies, 
infections et blessures de la peau et des structures cutanées, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles hormonaux et des troubles neurologiques, 
nommément accouchement prématuré, hypogonadisme, 

troubles liés à la testostérone et aux androgènes ainsi que 
troubles liés à l'estrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux et des troubles 
neurologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
mentales et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,313,540. 2006/08/18. IAC Search & Media, Inc., 555 12th 
Street, Suite 500, Oakland, CA 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Downloadable internet browser plug-ins and client 
server applications in the nature of multi-function tool bar plug-
ins; downloadable computer software; downloadable computer 
software for use in providing search engine services which are 
provided through a browser tool bar; downloadable computer 
software for use in attaching fanciful designs, icons or symbols, 
in e-mailing correspondence. SERVICES: Business services, 
namely, providing links to the websites of retail service providers 
in the field of consumer electronics, computers, clothing, 
automobiles, toys and games and a wide variety of other general 
consumer products; providing links to the website of others; 
promoting the goods and services of others by placing 
advertisements and promotional displays on electronic sites 
accessed through computer networks, providing consumer 
product information; providing comparison shopping information, 
providing online directory information services also featuring 
hyperlinks to other websites, dissemination of advertising for 
others via the internet; online advertising services for others, 
namely providing advertising space on websites; 
telecommunication service, namely, delivery of messages by 
electronic mail; and providing on-line electronic bulletin boards 
for the transmission of messages among computer users; chat 
room services; broadcasting and delivery of audio, video and 
multimedia content by means of cellular, wireless 
communications and computer networks; electronic transmission 
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of data, images, documents and messages via computer 
terminals; electronic data messaging; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games, films and 
entertainment content; providing links to websites of others; 
providing customized on-line web pages featuring user-defined 
information, including search engines; providing on-line 
directories, indices and searchable databases; providing links to 
websites of others; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares and on 
services. Priority Filing Date: February 21, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/820,132 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Plugiciels téléchargeables pour navigateurs 
Web et applications client-serveur sous forme de plugiciels 
associés à une barre d'outils multifonction; logiciels 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour l'offre de 
services de moteur de recherche au moyen d'une barre d'outils 
de navigateur; logiciel téléchargeable pour joindre des motifs, 
des icônes ou des symboles de fantaisie dans les courriels. 
SERVICES: Services d'affaires, nommément fourniture de liens 
vers des sites Web de fournisseurs de services de vente au 
détail de produits électroniques grand public, d'ordinateurs, de 
vêtements, d'automobiles, de jouets et de jeux ainsi que d'une 
gamme de produits de consommation généraux; offre de liens 
vers les sites Web de tiers; promotion des marchandises et des 
services de tiers par le placement de publicités et d'affiches 
promotionnelles sur des sites électroniques accessibles par des 
réseaux informatiques, diffusion d'information sur les produits 
grand public; diffusion d'information sur les achats judicieux, 
offre de services de répertoire en ligne contenant également des 
hyperliens vers d'autres sites Web, diffusion de publicité pour 
des tiers par Internet; services de publicité en ligne pour les tiers, 
nommément offre d'espaces publicitaires sur des sites Web; 
service de télécommunication, nommément livraison de 
messages par courriel; offre de babillards en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; 
services de bavardoirs; diffusion et transmission de contenu 
audio, vidéo et multimédia par réseaux cellulaires, réseaux de 
communication sans fil et réseaux informatiques; transmission 
électronique de données, d'images, de documents et de 
messages par des terminaux informatiques; messagerie de 
données électroniques; services de divertissement, nommément 
fourniture de jeux informatiques, de films et de divertissement en 
ligne; offre de liens vers des sites Web de tiers; mise à 
disposition en ligne de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, y compris moteurs de 
recherche; fournitures de répertoires, d'index et de bases de 
données consultables en ligne; offre de liens vers des sites Web 
de tiers; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/820,132 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,316,208. 2006/09/05. R.A.B. Food Group, LLC, a Delaware 
corporation, One Harmon Plaza, Secaucus, New Jersey, 07094, 
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

GOURMET WITHOUT GUILT
WARES: (1) Salsa, bean dips, humus, potato crisps, baking 
mixes, frozen pizza, crackers and candy. (2) Bean dips and 
hummus, baking mixes, namely, cake and brownies. Priority
Filing Date: August 22, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/957,319 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 03, 2009 under No. 3,570,859 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Salsa, trempettes aux haricots, humus, 
craquelins de pommes de terre, mélanges à pâtisserie, pizzas 
surgelées, craquelins et bonbons. (2) Trempettes aux haricots et 
hommos, préparations pour pâtisseries, nommément gâteaux et 
carrés au chocolat. Date de priorité de production: 22 août 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/957,319 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
février 2009 sous le No. 3,570,859 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,316,642. 2006/09/15. EcoSmart Foundation Inc., 501 - 402 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ECOSMART
The consent of EcoSmart Partnership is of record.

WARES: (1) Products used in association with the conservation 
of energy, water, fossil fuels, resources or land, namely 
blueprints and architectural designs for buildings; building 
products, namely window and window frames, doors, 
doorframes, prefabricated fireplaces and masonry fireplaces; 
buildings, namely residential houses, condominiums and multi-
unit residential buildings, office buildings, hotels, schools, 
churches, commercial and retail buildings; building materials, 
namely concrete, precast concrete, insulated concrete forms, 
concrete admixtures, concrete finishers, portland cement, 
concrete mixes, cement replacement materials, namely fly ash, 
slag, silica fume, volcanic ash, rice husk ash, other pozzolans 
when used as supplementary cementing materials, lumber, 
bricks, architectural steel, straw bales, cob and masonry; 
electrical or electronic products, namely televisions, video and 
DVD players, personal stereos and stereo systems, laptops, 
computers and computer monitors, telephones and telephone 
systems, security and alarm systems and clocks; aggregrate, 
namely gravel, sand or other material when used as aggregate in 
concrete; caulking; coal fly ash; steel coatings; expansion joint 
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fillers; wood, namely wood paneling and plywood; lumber; 
engineered wood products, namely wood flooring, wall panels 
and structural members made from reclaimed or recycled wood; 
fencing, namely chain-l ink fences, electric fences, erosion-
control fences, gates, fencing panels, and snow fencing; flooring, 
namely hardwood flooring, carpeting, concrete floors, laminate 
flooring, linoleum flooring, marble flooring and floor tiles, stone 
flooring, tiles, vinyl flooring and vinyl floor tiles; insulation, namely 
acoustical building insulation and thermal insulation for buildings; 
roofing materials, namely tiles, shingles, panels, caulking, 
sealants, tar and adhesives and slate; roofing tiles; siding for 
buildings, namely aluminum siding, wood siding, steel siding and 
plastic siding; drains, namely building gutters and drain pipes; 
pipes, namely sewer pipes and water pipes; conduits, namely 
electrical conduits and plumbing conduits; wall coverings, 
namely tapestries and wallpaper; sealants, namely caulking and 
weather-stripping; appliances, namely microwave ovens, stoves 
and ovens, refrigerators and freezers, fans, humidifiers, 
dehumidifiers and space heaters; refrigerators; washers; dryers; 
storage tanks, namely water storage tanks and septic tanks; 
water filters, namely drinking water filters and water filters for 
general use water within a building; lights, namely light bulbs, 
lamps, light switches, ballasts, lighting systems, flood lights, 
security lights, tubes and reflectors used to bring light into a 
building; lighting fixtures; batteries, namely rechargeable 
batteries, A, AA and AAA batteries, watch batteries and battery 
chargers; skylights, namely building skylights; solar batteries; 
blinds, namely window blinds; shades, namely window shading 
systems and lamp shades; curtains, namely window curtains and 
shower curtains; energy meters, namely electricity meters; water 
meters; furniture, namely couches, chairs and tables (kitchen, 
dining room, coffee, bedside); carpets; wall fabric; furniture; 
paints, namely interior house paint, exterior house paint, stain, 
concrete paint, waterproofing paint, paint remover, paint stripper, 
paint thinner and paint primer; floor tiles; wall tiles; plumbing, 
namely hot water heaters and water boilers, plumbing fixtures, 
plumbing fittings, toilets, sinks, bathtubs and shower units; 
faucets; showerheads; toilets; water heaters; boilers, namely 
boilers for building heat supply and water heaters for building 
water supply; air conditioners; ducts, namely ventilation ducts, 
cooling and air conditioning ducts and heating ducts; water 
collection containers, namely rain barrels; chillers, namely 
building cooling systems; energy recovery ventilators, namely 
systems for improving air quality in buildings and HVAC systems; 
heat pumps; radiant flooring systems; ventilation fans; windows; 
towels, namely bathroom towels and beach towels; sheets, 
namely mattress covers, sheets, duvets, pillow cases and bed 
shams; pillows, namely bed pillows; alternative energy 
apparatus, namely photovoltaic panels, concentrating solar 
power (CSP) systems, thermal or other solar panels, wind 
turbines, tidal energy collecting devices, connectors and 
convertors for solar, wind or tidal energy equipment, geothermal 
devices, biomass heating systems and combined heat and 
power (CHP)/co-generation systems; compost bins; humidifiers; 
thermostats; household cleaning solutions; fireplaces; sheds; 
garden furniture; decorative garden figurines; garden sculptures; 
satellite dishes; skylights; solar panels; asphalt. (2) Concrete. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement du partenariat EcoSmart a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits utilisés relativement à la 
conservation de l'énergie, de l'eau, des combustibles fossiles, 
des ressources ou des terres, nommément plans et dessins 
architecturaux de bâtiments; produits de construction, 
nommément fenêtres et cadres de fenêtre, portes, cadres de 
porte, foyers préfabriqués et foyers en maçonnerie; bâtiments, 
nommément maisons résidentielles, condominiums et bâtiments 
à plusieurs logements, immeubles à bureaux, hôtels, écoles, 
églises, immeubles commerciaux et immeubles de magasins; 
matériaux de construction, nommément béton, béton 
préfabriqué, coffrages isolés, adjuvants du béton, produits de 
finition du béton, ciment portland, mélanges de béton, matériaux 
de remplacement du béton, nommément cendres volantes, 
mâchefer, fumées de silice, cendres volcaniques, cendres de 
balle de riz, autres pouzzolanes  utilisées comme liants 
hydrauliques supplémentaires, bois d'oeuvre, briques, acier 
architectural, balles de paille, torchis et maçonnerie; produits 
électriques ou électroniques, nommément téléviseurs, lecteurs 
vidéo et de DVD, chaînes stéréo personnelles et chaînes stéréo, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs et moniteurs d'ordinateur, 
téléphones et systèmes téléphoniques, systèmes de sécurité et 
d'alarme ainsi qu'horloges; agrégats, nommément gravier, sable 
ou autres matériaux utilisés comme granulats dans le béton; 
calfeutrage; cendres volantes; revêtements en acier; garnitures 
de joint; bois, nommément lambris de revêtement et 
contreplaqué; bois d'oeuvre; produits de bois d'ingénierie, 
nommément parquets de bois, panneaux muraux et pièces de 
charpente à base de bois récupéré ou de bois recyclé; clôtures, 
nommément clôtures à mailles losangées, clôtures électriques, 
clôtures anti-érosion, barrières, panneaux de clôture et pare-
neige; revêtements de sol, nommément parquets en bois dur, 
tapis, planchers en béton, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en marbre et 
carreaux de sol, revêtements de sol en pierre, carreaux, 
revêtements de sol en vinyle et carreaux de sol en vinyle; 
isolants, nommément isolants acoustiques pour bâtiments et 
isolants thermiques pour bâtiments; matériaux de couverture, 
nommément carreaux, bardeaux, panneaux, calfeutrage, 
produits d'étanchéité, goudron et adhésifs ainsi qu'ardoise; 
carreaux de couverture; revêtements extérieurs pour bâtiments, 
nommément revêtements extérieurs en aluminium, revêtements 
extérieurs en bois, revêtements extérieurs en acier et 
revêtements extérieurs en plastique; drains, nommément 
gouttières de bâtiment et tuyaux de drainage; tuyaux, 
nommément tuyaux d'égout et conduites d'eau; conduites, 
nommément conduites d'électricité et conduites de plomberie; 
revêtements muraux, nommément tapisseries et papier peint; 
produits d'étanchéité, nommément calfeutrage et coupe-brise; 
appareils, nommément fours à micro-ondes, cuisinières et fours, 
réfrigérateurs et congélateurs, ventilateurs, humidificateurs, 
déshumidificateurs et radiateurs électriques portatifs; 
réfrigérateurs; laveuses; sécheuses; réservoirs de stockage, 
nommément réservoirs à eau et fosses septiques; filtres à eau, 
nommément filtres à eau potable et filtres à eau pour l'usage 
général de l'eau dans un bâtiment; produits d'éclairage, 
nommément ampoules, lampes, interrupteurs, ballasts, 
systèmes d'éclairage, projecteurs d'illumination, lampes de 
sécurité, tubes et réflecteurs utilisés pour faire entrer la lumière 
dans un bâtiment; appareils d'éclairage; piles, nommément piles 
rechargeables, piles A, AA et AAA, piles pour montres et 
chargeurs de pile; puits de lumière, nommément puits de lumière 
de bâtiment; piles solaires; stores; toiles, nommément stores et 
abat-jour; rideaux, nommément rideaux de fenêtre et rideaux de 
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douche; compteurs d'énergie, nommément compteurs 
électriques; compteurs d'eau; mobilier, nommément canapés, 
chaises et tables (de cuisine, de salle à manger, de salon, de 
chevet); tapis; revêtements muraux; mobilier; peintures, 
nommément peinture d'intérieur pour la maison, peinture 
d'extérieur pour la maison, teinture, peinture pour béton, peinture 
d'imperméabilisation, dissolvant à peinture, décapant à peinture, 
diluant à peinture et apprêt à peinture; carreaux de sol; carreaux 
muraux; articles de plomberie, nommément radiateurs à eau 
chaude et chaudières à eau, appareils de plomberie, 
accessoires de plomberie, toilettes, éviers, baignoires et 
douches; robinets; pommes de douche; toilettes; chauffe-eau; 
chaudières, nommément chaudières pour chauffer les bâtiments 
et chauffe-eau pour alimenter les bâtiments en eau; climatiseurs; 
conduits, nommément conduits de ventilation, conduits de 
climatisation et conduits de chauffage; récipients de collecte 
d'eau, nommément barils d'eau de pluie; refroidisseurs, 
nommément systèmes de refroidissement de bâtiment; 
ventilateurs récupérateurs d'énergie, nommément systèmes 
pour améliorer la qualité de l'air dans les bâtiments et systèmes 
CVC; pompes à chaleur; appareils de chauffage de plancher par 
rayonnement; ventilateurs d'aération; fenêtres; serviettes, 
nommément serviettes de bain et serviettes de plage; literie, 
nommément couvre-matelas, draps, couettes, taies d'oreiller et 
couvre-oreillers; oreillers, nommément oreillers pour le lit; 
appareils à énergie de remplacement, nommément panneaux 
photovoltaïques, systèmes à énergie solaire, panneaux à
énergie solaire thermique et autres panneaux solaires, turbines 
éoliennes, dispositifs collecteurs d'énergie marémotrice, 
connecteurs et convertisseurs pour l'équipement à énergie 
solaire, éolienne et marémotrice, dispositifs géothermiques, 
systèmes de chauffage à biocombustible et systèmes de 
production combinée; bacs de compostage; humidificateurs; 
thermostats; solutions nettoyantes domestiques; foyers; remises; 
mobilier de jardin; figurines décoratives pour le jardin; sculptures 
de jardin; antennes paraboliques; puits de lumière; panneaux 
solaires; asphalte. (2) Béton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,318,769. 2006/10/03. Early Warning Services, LLC, 8777 E. 
Hartford Drive, Suite 200, Scottsdale, Arizona, 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EARLY WARNING SERVICES
SERVICES: Risk management services to detect, prevent and 
deter payment and identity fraud. Priority Filing Date: April 04, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78853885 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 15, 2007 under No. 
3,241,795 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques pour détecter, 
prévenir et empêcher les fraudes de paiement et d'identité. Date
de priorité de production: 04 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78853885 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 15 mai 2007 sous le No. 3,241,795 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,322,015. 2006/10/03. RV Industries, Inc., 2801 Bankers 
Industrial Drive, Doraville, Georgia 30360, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN S. MCKEOWN, (CASSELS, BROCK & 
BLACKWELL LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

FIESTA TROPICALE
WARES: (1) Processed coconut products, namely, coconut milk, 
coconut cream, sweetened and unsweetened coconut paste, 
desiccated coconut, low fat desiccated coconut, sweetened 
coconut, sweetened and unsweetened toasted coconut, toasted 
coconut chips, powdered mixes for making coconut milk and 
powdered mixes for making coconut cream; and processed nuts, 
namely almonds, hazelnuts, macadamia nuts and pistachio nuts. 
(2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flour, and preparations made from cereals, namely 
breakfast cereals and cereal based snack foods; bread, biscuits, 
cakes, pastry and confectionery, namely, pastilles and crystal 
sugar pieces; ices; honey, treachle; yeast, baking powder, salt 
mustard; pepper, vinegar, sauces containing coconut; spices. (3) 
Coconut water and flavors, powdered mixes for making coconut 
water and coconut milk; and non-alcoholic fruit drink mixes used 
to make colada drinks, namely pina colada, mango colada, 
strawberry colada and banana colada. (4) Edible oils and fats. 
(5) Dried and cooked fruits and vegetables. (6) Processed 
coconut products, namely coconut milk, coconut cream, 
powdered mixes for making coconut milk and powdered mixes 
for making coconut cream; coconut water. Priority Filing Date: 
May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/896,994 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de noix de coco transformés, 
nommément lait de noix de coco, crème de noix de coco, pâte 
de noix de coco sucrée ou non, noix de coco déshydratée, noix 
de coco déshydratée faible en gras, noix de coco sucrée, noix de 
coco grillée sucrée ou non, croustilles à la noix de coco grillée, 
préparations en poudre pour la fabrication de lait de noix de coco 
et préparations en poudre pour la fabrication de crème de noix 
de coco; noix transformées, nommément amandes, noisettes, 
noix macadamia et pistaches. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner et grignotines à 
base de céréales; pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et 
confiseries, nommément pastilles et morceaux de sucre 
cristallisé; glace; miel, mélasse; levure, levure chimique, sel, 
moutarde; poivre, vinaigre, sauces contenant de la noix de coco; 
épices. (3) Eau et arômes de noix de coco, préparations en 
poudre pour la fabrication d'eau et lait de noix de coco; ainsi que 
de mélanges pour boisson aux fruits non alcoolisée utilisés pour 
faire des boissons de type « colada », nommément pina colada, 
boissons de type « colada » aux mangues, boissons de type « 
colada » aux fraises et boissons de type « colada » aux 
bananes. (4) Huiles et graisses alimentaires. (5) Fruits et 
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légumes cuits et séchés. (6) Produits de noix de coco 
transformés, nommément lait de noix de coco, crème de coco, 
préparations en poudre pour la fabrication de lait de noix de coco 
et préparations en poudre pour la fabrication de crème de noix 
de coco; eau de noix de coco. Date de priorité de production: 31 
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/896,994 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,144. 2006/10/30. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ACTIVESTOP
WARES: (1) Smoking cessation products, namely gums, 
patches, nasal sprays, tablets, inhalers. (2) Printed materials, 
namely pamphlets, brochures and magazines related to the 
medical and healthcare fields. SERVICES: Telecommunication 
services, namely transmission of information on smoking 
cessation and assisting individuals to stop smoking, via 
telephone, mobile telephone, Internet and computer networks; 
medical and healthcare services, namely providing information 
on smoking cessation and assisting individuals to stop smoking; 
and educational services in the field of healthcare, namely 
assisting individuals to stop smoking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gommes, timbres, vaporisateurs nasaux, 
comprimés, inhalateurs. (2) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants et magazines sur la médecine et les soins de santé. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission d'information sur la désaccoutumance au tabac et 
offre d'aide aux personnes qui veulent arrêter de fumer, par 
téléphone, téléphone mobile, Internet et réseaux informatiques; 
services médicaux et services de soins de santé, nommément 
diffusion d'information sur la désaccoutumance au tabac et offre 
d'aide aux personnes qui veulent arrêter de fumer; services 
éducatifs dans le domaine des soins de santé, nommément offre 
d'aide aux personnes qui veulent arrêter de fumer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,322,225. 2006/10/31. Find My Past Limited, 24 Britton St. 
London EC1M 5UA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

FAMILY HISTORY IN THE MAKING
WARES: Software relating to genealogy, the study of history, 
family history, military history, local history, house history and 
social history; family tree software provided via the internet; 
family tree software provided by physical means of distribution 
such as CD and DVD; printed material; books; newspapers; 
newsletters; periodical publications; magazines; journals; 
booklets; leaflets; pamphlets; all relating to genealogy, the study 
of history, family history, military history, local history, house 

history and social history. SERVICES: Genealogical services 
provided by means of an interactive website; family history 
services provided by means of an interactive website; services 
enabling personal data to be matched against family trees by 
means of an interactive website; interactive online services to 
facilitate the discussion, instruction and collaboration of historical 
projects related to family history, military history, local history, 
house history, social history and other forms of historical study; 
facilitating the electronic tagging of historical records and 
genealogical data all provided by means of a website. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel ayant trait à la généalogie, aux 
études historiques, à l'histoire des familles, à l'histoire militaire, à 
l'histoire locale, à l'histoire des maisons et à l'histoire sociale; 
logiciel pour la création d'arbres généalogiques offert sur 
Internet; logiciel pour la création d'arbres généalogiques offert 
sur supports physiques, en l'occurrence CD et DVD; imprimés; 
livres; journaux; bulletins d'information; périodiques; magazines; 
revues; livrets; feuillets; brochures; toutes ces marchandises 
ayant trait à la généalogie, aux études historiques, à l'histoire 
des familles, à l'histoire militaire, à l'histoire locale, à l'histoire 
des maisons et à l'histoire sociale. . SERVICES: Services 
généalogiques offerts au moyen d'un site Web interactif; 
services ayant trait à l'histoire des familles offerts au moyen d'un 
site Web interactif; services de mise en correspondance de 
données personnelles et de données d'arbres généalogiques au 
moyen d'un site Web interactif; services interactifs en ligne pour 
faciliter les discussions, la formation et la collaboration pour des 
projets d'histoire, en l'occurrence histoire des familles, histoire 
militaire, histoire locale, histoire des maisons, histoire sociale et 
autres études historiques; marquage de dossiers historiques et 
de données généalogiques, tous les services susmentionnés 
étant offerts sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,801. 2006/11/27. Kabushiki Kaisha Shueisha TA Shueisha 
Inc., 5-10 Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JADEN YUKI
WARES: Trading cards; playing cards. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3,617,575 
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner; cartes à jouer. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,617,575 en liaison 
avec les marchandises.
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1,326,932. 2006/12/05. Waterkeeper Alliance, non-profit 
corporation, 50 South Buckhout Street, Irvington, New York 
10533, 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

SHOREKEEPER
WARES: (1) Printed goods and publications; namely, 
newsletters and pamphlets on the subjects of environmental 
protection and conservation of natural resources. (2) Clothing, 
namely tee-shirts. SERVICES: Association services, namely 
promoting the conservation of natural resources. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément 
bulletins d'information et brochures sur la protection de 
l'environnement ainsi que la conservation des ressources 
naturelles. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion de la 
conservation des ressources naturelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,330,016. 2007/01/03. Waterkeeper Alliance, non-profit 
corporation, 50 South Buckhout Street, Irvington, New York 
10533, 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

BAYKEEPER
WARES: (1) Printed goods and publications; namely, 
newsletters and pamphlets on the subjects of environmental 
protection and conservation of natural resources. (2) Clothing, 
namely tee-shirts. SERVICES: Association services, namely 
promoting the conservation of natural resources. Used in 
CANADA since June 12, 2002 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément 
bulletins d'information et brochures sur la protection de 
l'environnement ainsi que la conservation des ressources 
naturelles. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion de la 
conservation des ressources naturelles. Employée au CANADA 
depuis 12 juin 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,610. 2007/01/17. Waterkeeper Alliance, non-profit 
corporation, 50 South Buckhout Street, Irvington, New York, 
10533, 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

LAKEKEEPER

WARES: (1) Printed goods and publications; namely, 
newsletters and pamphlets on the subjects of environmental 
protection and conservation of natural resources. (2) Clothing, 
namely tee-shirts. SERVICES: Association services, namely 
promoting the conservation of natural resources. Used in 
CANADA since at least as early as January 18, 2001 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
11, 2002 under No. 2579004 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément 
bulletins d'information et brochures sur la protection de 
l'environnement ainsi que la conservation des ressources 
naturelles. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion de la 
conservation des ressources naturelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2001 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2579004 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,334,043. 2007/02/05. 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

CEROS
The English translation of the Greek term CEROS is "HORN".

WARES: Tires; wheels. Priority Filing Date: February 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77098137 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,619,847 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du terme grec CEROS est HORN.

MARCHANDISES: Pneus; roues. Date de priorité de production: 
02 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77098137 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3,619,847 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,334,068. 2007/02/05. Everine Fashion Ltd., 7/F, Fuk Chiu 
Factory Bldg., 20 Bute Street, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DBLA
WARES: (1) Wallets and bags, namely, beach bags, all purpose 
sports bags, duffle bags, backpacks, purses, tote bags, athletic 
bags, handbags, rucksacks, traveling bags; clothing, namely, 
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shirts, tops, undershirts, tunics, halter tops, tank tops, jerseys, 
cotton woven shirts, knit shirts, polo shirts, t-shirts, blouses, 
sweatshirts, sweaters, vests, cardigans, dresses, gowns, pants, 
slacks, shorts, skirts, sweatpants, jeans, leggings, leg warmers, 
ski suits, ski pants, ski bibs, ski wear, capes, shawls, coats, 
jackets, blazers, rain coats, overcoats, top coats, sports coats, 
leather coats, fur coats, parkas, boleros, rainwear, tunics, wind 
resistant jackets, leather jackets, fur jackets, ski jackets, 
waistcoats, overalls, swimwear, bathing suits, beach cover-ups, 
swimming suits, swim trunks, wet suits, robes, kimonos, caftans, 
smocks, aprons, namely kitchen aprons, pajamas, sleepwear, 
lingerie, underclothing, panties, petticoats, hosiery, scarves, 
shawls, underpants, corsets, girdles, brassieres, bustiers, 
chemises, teddies, camisoles, slips, negligees, thermal 
underwear, nightgowns, kerchiefs, neckerchiefs, gloves, namely, 
winter gloves, driving gloves, mittens, wristbands, pantyhoses, 
stocking, bodysuits, leotards, leggings, scarves, mufflers, muffs, 
namely, hand muffs and ear muffs, neckties, belts for use as 
clothing accessories and socks; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, socks, and headwear, namely, hats, scarves, ear muffs. 
(2) Wallets; leather and imitation leather bags, namely, duffle 
bags, tote bags, rucksacks; clothing, namely, shirts, tops, 
undershirts, tank tops, cotton woven shirts, knit shirts, polo 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, cardigans, pants, 
slacks, shorts, sweatpants, jeans, coats, jackets, blazers, rain 
coats, overcoats, top coats, sports coats, leather coats, leather 
jackets, waistcoats, overalls, scarves, thermal underwear, 
gloves, namely, winter gloves, driving gloves, mittens, 
wristbands, neckties, belts for use as clothing accessories; 
headwear, namely, hats, scarves, ear muffs. Priority Filing Date: 
February 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/098,444 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3,606,500 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles et sacs, nommément sacs 
de plage, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs à dos, 
porte-monnaie, fourre-tout, sacs de sport, sacs à main, sacs à 
dos, sacs de voyage; vêtements, nommément chemises, hauts, 
gilets de corps, tuniques, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
jerseys, chemises tissées en coton, chemises tricotées, polos, 
tee-shirts, chemisiers, pulls d'entraînement, chandails, gilets, 
cardigans, robes, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, 
pantalons d'entraînement, jeans, caleçons longs, jambières, 
costumes de ski, pantalons de ski, salopettes de ski, vêtements 
de ski, capes, châles, manteaux, vestes, blazers, imperméables, 
pardessus, manteaux sport, manteaux de cuir, manteaux de 
fourrure, parkas, boléros, vêtements imperméables, tuniques, 
coupe-vent, vestes de cuir, vestes de fourrure, vestes de ski, 
gilets, salopettes, vêtements de bain, maillots de bain, cache-
maillots, combinaisons isothermes, peignoirs, kimonos, cafetans, 
blouses, tabliers, nommément tabliers de cuisine, pyjamas, 
vêtements de nuit, lingerie, sous-vêtements, culottes, jupons, 
bonneterie, foulards, châles, caleçons, corsets, gaines, soutiens-
gorge, bustiers, combinaisons-culottes, camisoles, slips, 
déshabillés, sous-vêtements isothermes, robes de nuit, fichus, 
mouchoirs de cou, gants, nommément gants d'hiver, gants de 
conduite, mitaines, serre-poignets, bas-culottes, bas, combinés, 
maillots, caleçons longs, foulards, cache-nez, protections 
isothermes pour le corps, nommément manchons et cache-
oreilles, cravates, ceintures pour utilisation comme accessoires 

vestimentaires et chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussettes, ainsi que couvre-
chefs, nommément chapeaux, foulards, cache-oreilles. (2) 
Portefeuilles; sacs en cuir et en similicuir, nommément sacs 
polochons, fourre-tout, sacs à dos; vêtements, nommément 
chemises, hauts, gilets de corps, débardeurs, chemises tissées 
en coton, chemises tricotées, polos, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, cardigans, pantalons, 
pantalons sport, shorts, pantalons d'entraînement, jeans, 
manteaux, vestes, blazers, imperméables, pardessus, 
redingotes, manteaux sport, manteaux de cuir, vestes de cuir, 
gilets, salopettes, foulards, sous-vêtements isothermes, gants, 
nommément gants d'hiver, gants de conduite, mitaines, serre-
poignets, cravates, ceintures pour utilisation comme accessoire 
vestimentaire; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, 
cache-oreilles. Date de priorité de production: 02 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/098,444 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
avril 2009 sous le No. 3,606,500 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,334,218. 2007/02/06. Everine Fashion Ltd., 7/F, Fuk Chiu 
Factory Bldg., 20 Bute Street, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIFE AFTER DENIM
WARES: (1) Wallets and bags, namely, beach bags, all purpose 
sports bags, duffle bags, backpacks, purses, tote bags, athletic 
bags, handbags, rucksacks, traveling bags; clothing, namely, 
shirts, tops, undershirts, tunics, halter tops, tank tops, jerseys, 
cotton woven shirts, knit shirts, polo shirts, t-shirts, blouses, 
sweatshirts, sweaters, vests, cardigans, dresses, gowns, pants, 
slacks, shorts, skirts, sweatpants, jeans, leggings, leg warmers, 
ski suits, ski pants, ski bibs, ski wear, capes, shawls, coats, 
jackets, blazers, rain coats, overcoats, top coats, sports coats, 
leather coats, fur coats, parkas, boleros, rainwear, tunics, wind 
resistant jackets, leather jackets, fur jackets, ski jackets, 
waistcoats, overalls, swimwear, bathing suits, beach cover-ups, 
swimming suits, swim trunks, wet suits, robes, kimonos, caftans, 
smocks, aprons, namely kitchen aprons, pajamas, sleepwear, 
lingerie, underclothing, panties, petticoats, hosiery, scarves, 
shawls, underpants, corsets, girdles, brassieres, bustiers, 
chemises, teddies, camisoles, slips, negligees, thermal 
underwear, nightgowns, kerchiefs, neckerchiefs, gloves, namely, 
winter gloves, driving gloves, mittens, wristbands, pantyhoses, 
stocking, bodysuits, leotards, leggings, scarves, mufflers, muffs, 
namely, hand muffs and ear muffs, neckties, belts for use as 
clothing accessories and socks; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, socks, and headwear, namely, hats, scarves, ear muffs. 
(2) Wallets; leather and imitation leather bags, namely, duffle 
bags, tote bags, rucksacks; clothing, namely, shirts, tops, 
undershirts, tank tops, cotton woven shirts, knit shirts, polo 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, cardigans, pants, 
slacks, shorts, sweatpants, jeans, coats, jackets, blazers, rain 
coats, overcoats, top coats, sports coats, leather coats, leather 
jackets, waistcoats, overalls, scarves, thermal underwear, 
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gloves, namely, winter gloves, driving gloves, mittens, 
wristbands, neckties, belts for use as clothing accessories; 
headwear, namely, hats, scarves, ear muffs. Priority Filing Date: 
February 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/099,699 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3,606,501 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles et sacs, nommément sacs 
de plage, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs à dos, 
porte-monnaie, fourre-tout, sacs de sport, sacs à main, sacs à 
dos, sacs de voyage; vêtements, nommément chemises, hauts, 
gilets de corps, tuniques, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
jerseys, chemises tissées en coton, chemises tricotées, polos, 
tee-shirts, chemisiers, pulls d'entraînement, chandails, gilets, 
cardigans, robes, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, 
pantalons d'entraînement, jeans, caleçons longs, jambières, 
costumes de ski, pantalons de ski, salopettes de ski, vêtements 
de ski, capes, châles, manteaux, vestes, blazers, imperméables, 
pardessus, manteaux sport, manteaux de cuir, manteaux de 
fourrure, parkas, boléros, vêtements imperméables, tuniques, 
coupe-vent, vestes de cuir, vestes de fourrure, vestes de ski, 
gilets, salopettes, vêtements de bain, maillots de bain, cache-
maillots, combinaisons isothermes, peignoirs, kimonos, cafetans, 
blouses, tabliers, nommément tabliers de cuisine, pyjamas, 
vêtements de nuit, lingerie, sous-vêtements, culottes, jupons, 
bonneterie, foulards, châles, caleçons, corsets, gaines, soutiens-
gorge, bustiers, combinaisons-culottes, camisoles, slips, 
déshabillés, sous-vêtements isothermes, robes de nuit, fichus, 
mouchoirs de cou, gants, nommément gants d'hiver, gants de 
conduite, mitaines, serre-poignets, bas-culottes, bas, combinés, 
maillots, caleçons longs, foulards, cache-nez, protections 
isothermes pour le corps, nommément manchons et cache-
oreilles, cravates, ceintures pour utilisation comme accessoires 
vestimentaires et chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussettes, ainsi que couvre-
chefs, nommément chapeaux, foulards, cache-oreilles. (2) 
Portefeuilles; sacs en cuir et en similicuir, nommément sacs 
polochons, fourre-tout, sacs à dos; vêtements, nommément 
chemises, hauts, gilets de corps, débardeurs, chemises tissées 
en coton, chemises tricotées, polos, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, cardigans, pantalons, 
pantalons sport, shorts, pantalons d'entraînement, jeans, 
manteaux, vestes, blazers, imperméables, pardessus, 
redingotes, manteaux sport, manteaux de cuir, vestes de cuir, 
gilets, salopettes, foulards, sous-vêtements isothermes, gants, 
nommément gants d'hiver, gants de conduite, mitaines, serre-
poignets, cravates, ceintures pour utilisation comme accessoire 
vestimentaire; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, 
cache-oreilles. Date de priorité de production: 05 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/099,699 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
avril 2009 sous le No. 3,606,501 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,337,309. 2007/02/28. ShaSha Bread Company Inc., 10 
Plastics Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1

A LOVER'S TREAT
WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,338,115. 2007/03/06. La société de torréfaction de café inc., 
650, boul. Industriel, bureau 106, Blainville, QUÉBEC J7C 5Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
January 15, 2007 on wares.

1,339,840. 2007/03/19. Formula4Media, LLC, P.O. Box 231318, 
Great Neck, New York 11023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SPORTS INSIGHT
WARES: Downloadable electronic publications and electronic 
publications recorded on computer media, namely, periodical 
magazines relating to the sporting retail marketplace; printed 
publications, namely, periodical magazines relating to the 
sporting retail marketplace. Priority Filing Date: September 27, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/666,682 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,619,685 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
et publications électroniques sur supports informatiques, 
nommément périodiques ayant trait au commerce de détail 
d'articles de sport; publications imprimées, nommément 
périodiques ayant trait au commerce de détail d'articles de sport. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/666,682 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3,619,685 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,002. 2007/04/03. Donald J. Trump, 725 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUMP HOME
WARES: Armchairs; beds; bookcases; plastic boxes; wood 
boxes; breakfronts; buffets; bunk beds; benches for interior 
home use/benches for interior office use; work benches; wood 
barrels; bed frames; bedroom furniture; domestic fireplace 
bellows; non-metal bins; Venetian blinds; window blinds; plastic 
casters; wood carvings; bone carvings; furniture chairs; chair 
pads; beach chairs; deck chairs; directors chairs; toy chairs; 
chests of drawers; furniture chests; toy chests; furniture tool 
chests; hangers for clothes; coat hangers; coat stands; corner 
storage racks; corner tables; non-metal clothes hooks; corner 
plate racks; corner desks; credenza; couches; cocktail tables; 
seat cushions; clothes racks; filing cabinets; medicine cabinets; 
furniture cabinets; cabinetwork; kitchen cabinets; cots; fitted 
fabric furniture covers; infant cradles; plastic cradles; wood 
crates; cupboards; curtain rails; non-metal curtain rings; curtain 
rods; decorative bead curtains; desks; desk-chests; diploma 
frames; dressers; drop leaf tables; fixed towel dispensers not of 
metal; sales display counters; display racks; point of purchase 
displays; plastic doorknobs; wood doorknobs; plastic drawer 
lining material; drawers; end tables; fabric figurines; hand fans; 
footstools; plastic flags; picture frames; foam supports for floral 
arrangements; picture frame moldings; embroidery frames; 
furniture frames; bedroom furniture; bumper guards for furniture; 
doors for furniture; lawn furniture; living room furniture; office 
furniture; outdoor furniture; clothing and laundry hampers; 
headboards for beds; non-metal hooks; home furniture and 
furnishings; plastic key chain tags; plastic knobs; wood knobs; 
wood letter boxes; love seats; lamp tables; furniture mirrors; non-
metal mail boxes; hand-held framed mirrors; non-metal money 
clips; mattresses for beds; magazine racks; night tables; non-
metal storage tanks; ink blotters, paper weights, mail trays, letter 
openers, staplers, tape dispensers, pen and pencil holders, 
holders for desk accessories, desktop business card holders, 
calendar, desk pad, desk stand, desk top planner, document file 
racks; occasional tables; ottomans; pillows for use in decorating 
and bedding; stadium pillows; playhouses for pets; playpens; 
portable beds for pets; furniture recliners; plate racks; wall 
mounted gun racks; non-metal hat racks; furniture screens; 

storage racks; shelving; soft sculpture wall decorations; bone 
sculptures; ivory sculptures; wood sculptures; plaster sculptures; 
wax sculptures; booster seats; sofas; stools; seat cushions for 
sofas and chairs; shower curtain clips and holders; settees; 
window shades; shelves; dining tables; tea carts; furniture toy 
boxes; umbrella stands; vanity tables; wall racks; wardrobes; 
living and bedroom furniture; home and office furniture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils; lits; bibliothèques; boîtes en 
plastique; boîtes en bois; bibliothèques à ressaut central; buffets; 
lits superposés; bancs d'intérieur pour la maison et bancs 
d'intérieur pour le bureau; établis; tonneaux de bois; cadres de 
lit; mobilier de chambre; soufflets pour foyer domestique; caisses 
non métalliques; stores vénitiens; stores; roulettes en plastique; 
sculptures en bois; sculptures en os; chaises; coussins de 
chaise; chaises de plage; transats; fauteuils de metteur en 
scène; chaises jouets; commodes; coffres; coffres à jouets; 
coffres à outils; cintres pour vêtements; cintres; portemanteaux; 
étagères de rangement de coin; tables de coin; crochets non 
métalliques pour vêtements; porte-assiettes de coin; plateaux 
angulaires; crédence; canapés; tables à cocktail; coussins de 
siège; porte-vêtements; classeurs; armoires à pharmacie; 
meubles à tiroirs; produits d'ébénisterie; armoires de cuisine; lits 
d'enfant; housses de meuble ajustées en tissu; berceaux pour 
bébés; berceaux en plastique; cageots en bois; armoires; 
tringles à rideaux; anneaux non métalliques pour rideaux; 
tringles à rideaux; rideaux de perles décoratifs; bureaux; coffres 
à bureaux; cadres pour diplôme; commodes; tables à abattants; 
distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal; comptoirs de 
présentation de marchandises; présentoirs; présentoirs de point 
de vente; poignées de porte en plastique; poignées de porte en 
bois; revêtement de tiroir en plastique; tiroirs; tables d'extrémité; 
figurines en tissu; éventails; repose-pieds; drapeaux en 
plastique; cadres; supports en mousse pour les arrangements 
floraux; moulures d'encadrements; métiers à broder; châssis de 
meubles; mobilier de chambre; bandes de protection pour 
mobilier; portes pour meubles; mobilier de jardin; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; paniers 
à vêtements et mannes à linge; têtes de lit; crochets non 
métalliques; mobilier et articles décoratifs pour la maison; 
plaques de chaînes porte-clés en plastique; boutons en 
plastique; boutons en bois; boîtes aux lettres en bois; 
causeuses; tables d'extrémité; miroirs de meubles; boîtes aux 
lettres non métalliques; miroirs encadrés portatifs; pinces à 
billets non métalliques; matelas de lit; porte-revues; tables de 
chevet; réservoirs non métalliques; buvards, presse-papiers, 
bacs à courrier, coupe-papier, agrafeuses, dévidoirs de ruban 
adhésif, porte-stylos et porte-crayons, supports pour accessoires 
de bureau, porte-cartes professionnelles, calendrier, sous-main, 
support de bureau, agenda de bureau, supports de classement; 
tables d'appoint; ottomanes; oreillers utilisés comme décoration 
ou literie; coussins de stade; maisonnettes pour animaux de 
compagnie; parcs pour enfants; lits transportables pour animaux 
de compagnie; fauteuils inclinables; paniers à assiettes; râteliers 
d'armes muraux; patères non métalliques; paravents; étagères 
de rangement; étagères; décorations murales souples; 
sculptures en os; sculptures en ivoire; sculptures en bois; 
sculptures en plâtre; sculptures en cire; sièges d'appoint; 
canapés; tabourets; coussins de siège pour canapés et chaises; 
pinces et supports de rideaux de douche; canapés; stores; 
étagères; tables de salle à manger; tables roulantes; boîtes à 
jouets; porte-parapluies; tables de toilette; supports muraux; 
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garde-robes; mobilier de salle de séjour et de chambre; mobilier 
de maison et de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,343,641. 2007/04/17. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

JAMGENERATION
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweaters, sweatshirts, 
pullover shirts, sport shirts, denim shirts, jackets, coats, caps, 
visors and headbands. SERVICES: Computerized on-line 
ordering services of digital content files, namely, art, 
photography, music, and audio and visual entertainment content 
files; providing access to electronic sites and databases 
containing digital content, namely, art, photography music, and 
audio and visual entertainment content via the internet; 
entertainment services, namely, providing access to electronic 
sites and databases containing educational content in the areas 
of art and entertainment; provision of online educational services 
in the areas of art and entertainment, namely, providing a 
website featuring digital content, namely, art, photography, 
music, and audio and visual entertainment content via the 
internet, and providing a website featuring educational content in 
the areas of art and entertainment. Priority Filing Date: October 
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/023,156 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, pulls, chemises sport, chemises 
en denim, vestes, manteaux, casquettes, visières et bandeaux. 
SERVICES: Services informatisés de commande en ligne de 
fichiers au contenu numérique, nommément fichiers d'oeuvres 
d'art, de photographie, de musique, de contenu audio et vidéo; 
offre d'accès à des sites électroniques et à des bases de 
données au contenu numérique, nommément fichiers d'oeuvres 
d'art, de photographie, de musique, de contenu audio et vidéo 
par Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'accès à des sites électroniques et à des bases de données au 
contenu éducatif dans les domaines de l'art et du divertissement; 
offre de services éducatifs en ligne dans les domaines de l'art et 
du divertissement, nommément offre de site Web au contenu 
numérique, nommément fichiers d'oeuvres d'art, de 
photographie, de musique, de contenu audio et vidéo ainsi 
qu'offre d'un site Web au contenu éducatif dans les domaines de 
l'art et du divertissement. Date de priorité de production: 17 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/023,156 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.

1,344,225. 2007/04/12. Colpac Limited, (a British company), 
Enterprise Way, Maulden Road, Flitwick, Bedfordshire MK45 
5BW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COLPAC
WARES: (1) Apparatus for the construction of boxes, cartons, 
trays and/or containers, used in the food industry; food 
packaging machines for sealing boxes, cartons, trays and/or 
containers, namely, lid-sealing machines, board, film and plastic 
sealing machines, food trays and containers sealing machines, 
high pressure sealing machines, multi food items sealing 
machines, conveyor sealing machines, sandwich packing 
machines, bag sealer; machinery for wrapping boxes, cartons, 
trays and/or containers, used in the food industry; printed matter, 
namely, labels, leaflets and brochures, greeting cards; packaging 
materials and packaging products, namely, cartons, pre-erected 
packs, foam and corrugated inserts, pulp fitments, vacuumed 
formed inserts and trays, drink cones, drinking cups, cup lids,· 
meal boxes, sauce corners, food trays, food scoops, food slices, 
food sleeves, buckets and bucket lids, paper cones, paper 
straws, dip corners, multi food cartons, small food tubs, bottle 
boxes, bottle bags, food trucks, cornerseal trays, moulded plates 
and bowls, popcorn cones, sandwich and snack packaging, 
baguette boxes, salad boxes, baguette rings, tortilla cups, baton 
boxes, carry packs, cup-carry trays, cup wraps, salad packs, 
sandwich skillets, meal trays, meal boxes, combination meal 
boxes containing toys, paper bags; packaging boxes, containers 
and cartons for food packaging, plastic boxes and paper covered 
rigid boxes and cardboard, paperboard or paper boxes, cartons, 
trays and containers laminated with a plastic coating, food 
containers; educational materials and educational games, 
namely, metal boxes containing toys or games, namely, figurines 
and play scenes, finger puppets, pens, stamps, light and bubble 
wand, modelling dough and 3d model cutter, kids tools kit, 
bracelets and king rings, toy handbags, dinosaur models, 
inflatable sports balls, bug sucker toys, toy planes, flying discs, 
toy cars, and track playmates, animal masks, pirate hats and eye 
patches, plastic figures, treasure chest kits or toy mix meal 
boxes; printed matter and games for educational purposes, 
namely, posters, colouring books, crayons, story books, 
stationery sets comprising of crayons, erasers, pens and pencils 
and puzzles; boxes, cartons, trays and containers for food 
packaging all made of paper, paperboard, cardboard, plastics or 
combinations thereof; blanks of paper, paperboard, cardboard or 
combinations thereof for making up into boxes, cartons, trays or 
containers, magazines for children, placecards, books for 
children, calendars, posters, shape die-cut cards or badges, 
novelty cardboard or paperboard cutout decorations; household 
and kitchen utensils and containers, namely, partyware, catering 
disposables, cups, lids and straws, cup wraps; tableware and 
table linen, napkins, tablecloths and serviettes all made of paper; 
plates, cups made of paper, paperboard or cardboard or 
combinations thereof; plates, cups and mugs made of plastic; 
non metal decorative boxes; mats and coasters made of paper, 
paperboard or cardboard or combinations thereof; plastic 
placemats, plastic tablemats and plastic coasters; napkin rings; 
food trays, serving trays and meal trays. (2) Apparatus for the 
construction of boxes, cartons, trays and/or containers, used in 
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the food industry; food packaging machines for sealing boxes, 
cartons, trays and/or containers, namely, lid-sealing machines, 
board, film and plastic sealing machines, food trays and 
containers sealing machines, high pressure sealing machines, 
multi food items sealing machines, conveyor sealing machines, 
sandwich packing machines, bag sealer; machinery for wrapping 
boxes, cartons, trays and/or containers, used in the food 
industry; printed matter, namely, labels, leaflets and brochures, 
greeting cards; packaging materials and packaging products, 
namely, cartons, pre-erected packs, foam and corrugated 
inserts, pulp fitments, vacuumed formed inserts and trays, drink 
cones, drinking cups, cup lids, meal boxes, sauce corners, food 
trays, food scoops, food slices, food sleeves, buckets and bucket 
lids, paper cones, paper straws, dip corners, multi food cartons, 
small food tubs, bottle boxes, bottle bags, food trucks, cornerseal 
trays, moulded plates and bowls, popcorn cones, sandwich and 
snack packaging, baguette boxes, salad boxes, baguette rings, 
tortilla cups, baton boxes, carry packs, cup-carry trays, cup 
wraps, salad packs, sandwich skillets, meal trays, meal boxes, 
combination meal boxes containing toys, paper bags; packaging 
boxes, containers and cartons for food packaging, plastic boxes 
and paper covered rigid boxes and cardboard, paperboard or 
paper boxes, cartons, trays and containers laminated with a 
plastic coating, food containers; educational materials and 
educational games, namely, metal boxes containing toys or 
games, namely, figurines and play scenes, finger puppets, pens, 
stamps, light and bubble wand, modeling dough and 3d model 
cutter, kids tools kit, bracelets and king rings, toy handbags, 
dinosaur models, inflatable sports balls, bug sucker toys, toy 
planes, flying discs, toy cars, and track playmates, animal 
masks, pirate hats and eye patches, plastic figures, treasure 
chest kits or toy mix meal boxes; printed matter and games for 
educational purposes, namely, posters, colouring books, 
crayons, story books, stationery sets comprising of crayons, 
erasers, pens and pencils, and puzzles; books; boxes, cartons, 
trays and containers for food packaging all made of paper, 
paperboard, cardboard, plastics or combinations thereof; blanks 
of paper, paperboard, cardboard or combinations thereof for 
making up into boxes, cartons, trays or containers, magazines 
for children, placecards, books for children, calendars, posters, 
shape die-cut cards or badges, novelty cardboard or paperboard 
cutout decorations; household and kitchen utensils and 
containers, namely, partyware, catering disposables, cups, lids 
and straws, cup wraps; tableware and table linen, napkins, 
tablecloths and serviettes all made of paper; plates, cups made 
of paper, paperboard or cardboard or combinations thereof; 
plates, cups and mugs made of plastic; non metal decorative 
boxes; cutting boards; mats and coasters made of paper, 
paperboard or cardboard or combinations thereof; plastic 
placemats, plastic tablemats and plastic coasters; napkin rings; 
food trays, serving trays and meal trays; brushes and combs. 
Priority Filing Date: October 30, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 5425392 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on October 08, 2007 under No. 
005425392 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour la fabrication de boîtes, 
cartons, plateaux et/ou contenants, utilisés dans l'industrie 
alimentaire; machines pour l'emballage des aliments pour sceller 
les boîtes, cartons, plateaux et/ou contenants, nommément 
scelleuses pour couvercles, carton, film, plastique ainsi que 

plateaux et contenants à aliments, scelleuses à haute pression, 
scelleuses pour aliments divers, scelleuses à transporteur, 
machines pour l'emballage des sandwichs, scelleuse de sacs; 
machines pour envelopper les boîtes, cartons, plateaux et/ou 
contenants, utilisées dans l'industrie alimentaire; imprimés, 
nommément étiquettes, feuillets et brochures, cartes de 
souhaits; matériel et produits d'emballage, nommément cartons, 
emballages prémontés, doublures en mousse et en carton 
ondulé, cloisons en pâte à papier, doublures et plateaux 
fabriqués sous vide, gobelets coniques, tasses, couvercles de 
gobelet, boîtes à repas, coins à sauce, plateaux à aliments, 
cuillères, tranches et pochettes pour aliments, seaux et 
couvercles connexes, cônes en papier, pailles en papier, coins à 
sauce, cartons pour aliments divers, petits godets à portions, 
casiers à bière, sacs à bouteille, camions pour aliments, 
plateaux à coins scellés, assiettes et bols moulés, cornets à 
maïs éclaté, emballage pour sandwichs et grignotines, boîtes à 
baguette, boîtes à salade, anneaux pour baguettes, godets à 
portions pour tortillas, boîtes pour baguettes, boîtes à poignée, 
plateaux à poignées pour gobelets, manchons à gobelets, boîtes 
à poignée pour salades, boîtes triangulaires pour sandwichs, 
plateaux-repas, boîtes à repas, boîtes à repas contenant des 
jouets, sacs en papier; boîtes d'emballage, contenants et cartons 
pour l'emballage des aliments, boîtes en plastique et boîtes 
rigides en papier et en carton, boîtes, cartons, plateaux et 
contenants en papier ou en carton recouverts de plastique, 
contenants pour aliments; matériel et jeux éducatifs, 
nommément boîtes en métal contenant des jouets ou des jeux, 
nommément figurines et scènes de jeu, marionnettes à doigt, 
stylos, timbres, tiges lumineuses et tiges à bulles, pâte à 
modeler et découpe-modèles en 3D, trousses d'outils pour 
enfants, bracelets et bagues de roi, sacs à main jouets, modèles 
réduits de dinosaures, balles et ballons de sport gonflables, 
aspire-insectes jouets, avions jouets, disques volants, autos 
jouets et pistes connexes (tapis), masques d'animaux, chapeaux 
et cache-oeil de pirate, figurines en plastique, nécessaires de 
coffre au trésor ou boîtes à repas jouets; imprimés et jeux à des 
fins éducatives, nommément affiches, livres à colorier, crayons à 
dessiner, livres de contes, ensembles de papeterie constitués de 
crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos et crayons ainsi 
que casse-tête; boîtes, cartons, plateaux et contenants pour 
l'emballage des aliments, tous en papier, en papier cartonné, en 
carton, en plastique ou faits d'un mélange de ces matériaux; 
découpes en papier, en papier cartonné, en carton ou faites d'un 
mélange de ces matériaux pour la fabrication de boîtes, cartons, 
plateaux ou contenants, magazines pour enfants, cartons de 
table, livres pour enfants, calendriers, affiches, cartes ou 
insignes découpées à la forme, carton de fantaisie ou 
décorations à découper en carton; ustensiles et contenants pour 
la maison et la cuisine, nommément articles de fête, articles 
jetables pour traiteur, tasses, couvercles et pailles, manchons à 
gobelet; couverts et linge de table, serviettes de table, nappes et 
serviettes, tous en papier; assiettes, gobelets en papier, en 
papier cartonné ou en carton ou faits d'un mélange de ces 
matériaux; assiettes, gobelets et grandes tasses en plastique; 
boîtes décoratives autres qu'en métal; napperons et sous-verres 
en papier, en papier cartonné ou en carton, ou faits d'un 
mélange de ces matériaux; napperons, dessous-de-plats et 
sous-verres en plastique; ronds de serviette; plateaux à 
aliments, plateaux de service et plateaux-repas. (2) Appareils 
pour la fabrication de boîtes, cartons, plateaux et/ou contenants, 
utilisés dans l'industrie alimentaire; machines pour l'emballage 
des aliments pour sceller les boîtes, cartons, plateaux et/ou 
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contenants, nommément scelleuses pour couvercles, carton, 
film, plastique ainsi que plateaux et contenants à aliments, 
scelleuses à haute pression, scelleuses pour aliments divers, 
scelleuses à transporteur, machines pour l'emballage des 
sandwichs, scelleuse de sacs; machines pour envelopper les 
boîtes, cartons, plateaux et/ou contenants, utilisées dans 
l'industrie alimentaire; imprimés, nommément étiquettes, feuillets 
et brochures, cartes de souhaits; matériel et produits 
d'emballage, nommément cartons, emballages prémontés, 
doublures en mousse et en carton ondulé, cloisons en pâte à 
papier, doublures et plateaux fabriqués sous vide, gobelets 
coniques, tasses, couvercles de gobelet, boîtes à repas, coins à 
sauce, plateaux à aliments, cuillères, tranches et pochettes pour 
aliments, seaux et couvercles connexes, cônes en papier, pailles 
en papier, coins à sauce, cartons pour aliments divers, petits 
godets à portions, casiers à bière, sacs à bouteille, camions pour 
aliments, plateaux à coins scellés, assiettes et bols moulés, 
cornets à maïs éclaté, emballage pour sandwichs et grignotines, 
boîtes à baguette, boîtes à salade, anneaux pour baguettes, 
godets à portions pour tortillas, boîtes pour baguettes, boîtes à 
poignée, plateaux à poignées pour gobelets, manchons à 
gobelets, boîtes à poignée pour salades, boîtes triangulaires 
pour sandwichs, plateaux-repas, boîtes à repas, boîtes à repas 
contenant des jouets, sacs en papier; boîtes d'emballage, 
contenants et cartons pour l'emballage des aliments, boîtes en 
plastique et boîtes rigides en papier et en carton, boîtes, cartons,
plateaux et contenants en papier ou en carton recouverts de 
plastique, contenants pour aliments; matériel et jeux éducatifs, 
nommément boîtes en métal contenant des jouets ou des jeux, 
nommément figurines et scènes de jeu, marionnettes à doigt, 
stylos, timbres, tiges lumineuses et tiges à bulles, pâte à 
modeler et découpe-modèles en 3D, trousses d'outils pour 
enfants, bracelets et bagues de roi, sacs à main jouets, modèles 
réduits de dinosaures, balles et ballons de sport gonflables, 
aspire-insectes jouets, avions jouets, disques volants, autos 
jouets et pistes connexes (tapis), masques d'animaux, chapeaux 
et cache-oeil de pirate, figurines en plastique, nécessaires de 
coffre au trésor ou boîtes à repas jouets; imprimés et jeux à des 
fins éducatives, nommément affiches, livres à colorier, crayons à 
dessiner, livres de contes, ensembles de papeterie constitués de 
crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos et crayons ainsi 
que casse-tête;livresw, boîtes, cartons, plateaux et contenants 
pour l'emballage des aliments, tous en papier, en papier 
cartonné, en carton, en plastique ou faits d'un mélange de ces 
matériaux; découpes en papier, en papier cartonné, en carton ou 
faites d'un mélange de ces matériaux pour la fabrication de 
boîtes, cartons, plateaux ou contenants, magazines pour 
enfants, cartons de table, livres pour enfants, calendriers, 
affiches, cartes ou insignes découpées à la forme, carton de 
fantaisie ou décorations à découper en carton; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément articles de 
fête, articles jetables pour traiteur, tasses, couvercles et pailles, 
manchons à gobelet; couverts et linge de table, serviettes de 
table, nappes et serviettes, tous en papier; assiettes, gobelets en 
papier, en papier cartonné ou en carton ou faits d'un mélange de 
ces matériaux; assiettes, gobelets et grandes tasses en 
plastique; boîtes décoratives autres qu'en métal; planches à 
découper; napperons et sous-verres en papier, en papier 
cartonné ou en carton, ou faits d'un mélange de ces matériaux;
napperons, dessous-de-plats et sous-verres en plastique; ronds 
de serviette; plateaux à aliments, plateaux de service et 
plateaux-repas; brosses et peignes. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 

5425392 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 octobre 2007 
sous le No. 005425392 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,345,750. 2007/05/01. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
portion of the mark is shaded for the colour blue. The lower 
portion of the mark is shaded for the colour red.

WARES: (1) Dietetic foods adapted for medical purposes, 
namely meal replacement drinks; dietetic beverages adapted for 
medical purposes, namely oral rehydration solutions in the form 
of liquid or jelly; pharmaceutical preparations for the treatment of 
the central nervous system, namely antipsychotic agents, 
hypnotic sedatives, analgesic agents and pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychosomatic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of sensory organs, 
namely antiglaucoma and anti-intraocular hypertension drugs; 
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
organs, namely bronchodilators; pharmaceutical preparations for 
the treatment of digestive organ disorders, namely anti-gastritis 
and anti-gastric ulcer drugs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular system, namely cardiotonic drugs, 
beta-blocking cardiac agents, pharmaceutical preparations for 
the treatment of hyponatremia, hypertension and hyperlipemia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
disorders and for skin care, namely topical new quinolone 
antibacterial agents and agents for the treatment of keratosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer 
(chemotherapeutic agents); vitamins; antibiotics; Pharmaceutical 
preparations, namely, amino acid preparations for the treatment 
of hypoproteinemia and malnutrition; nutrients, tonics and 
alteratives, namely calcium chloride solutions, and nutritional 
agents consisting of one or more of protein, fat, glucide, sodium, 



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 48 October 21, 2009

potassium, calcium, in liquid form, used as nutritional products 
for postsurgical patients who have difficulty in taking meals 
orally; agents for blood, namely antiplatelet agents; biological 
preparations for medical purposes, namely interferon alpha 
preparations; diagnostic preparations, namely MRI contrast 
agents, diagnostic agents for Helicobacter pylori infection; 
ointments for pharmaceutical purposes, namely ointments for the 
treatment of chapped skin, dry skin, acne, scratches, cuts, minor 
burns and dermatophytosis, as well as anti-itch ointments; 
fungicides; medical diagnosis equipment, diagnostic apparatus 
for medical purposes and testing apparatus for medical 
purposes, al l  namely medical equipment for measuring gas 
content in expired breath to determine the existence of micro-
organism in human digestive organs, and medical diagnosis 
equipment for digestive organs; dry powder inhalers that contain 
drugs or medicines for the treatment of asthma; insufflators, 
namely medical instruments for blowing a fluid or powder into a 
cavity of the body; feeding bottles, namely baby bottles; feeding 
bottle teats, namely baby bottle teats; protein for human 
consumption during or after jogging or exercising, namely, 
energy bars, gels, drinks and powders for making drinks; milk; 
soya milk; tea; coffee; biscuits; cookies; non-alcoholic beverages 
and preparations for making such beverages, namely powders 
used for making isotonic beverages; sports drinks, electrolyte 
drinks; soft drinks; fruit juices; mineral water [beverages]. (2) 
Food for babies; processed foods in forms of jelly and solid 
containing powdered soybeans, fruits and preserved fruits, 
namely, energy bars and energy gels; non-medical nutritional 
foods and supplements, namely meal replacement bars, meal 
replacement cookies, meal replacement jellies, meal 
replacement drinks, meal replacement drink mixes, vitamins, 
minerals, protein powders, soy supplements and herbal 
supplements, namely ginseng, ginkgo biloba, milk thistle, saw 
palmetto and Echinacea. Priority Filing Date: December 27, 
2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-120290 in 
association with the same kind of wares; April 10, 2007, Country: 
JAPAN, Application No: 2007-035259 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on April 13, 2007 under No. 5040624 on wares (1); 
JAPAN on February 22, 2008 under No. 5113269 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la marque est ombrée 
pour représenter la couleur bleu. La partie inférieure de la 
marque est ombrée pour représenter la couleur rouge.

MARCHANDISES: (1) Aliments hypocaloriques à usage 
médical, nommément boissons servant de substitut de repas; 
boissons hypocaloriques à usage médical, nommément 
solutions orales de réhydratation, liquides ou en gelée; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies du système nerveux central, nommément 
antipsychotiques, nooleptiques, analgésiques et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychosomatiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies affectant les organes 
sensoriels, nommément médicaments pour le traitement du 
glaucome et de l'hypertension intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de 
l'appareil respiratoire, nommément bronchodilatateurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
affectant les organes digestifs, nommément médicaments pour 

le traitement de la gastrite et des ulcères gastriques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
cardiovasculaire, nommément médicaments cardiotoniques, 
bêta-bloquants, préparations pharmaceutiques pour traitement 
de l'hyponatrémie, de l'hypertension et de l'hyperlipidémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections 
cutanées et pour les soins de la peau, nommément 
antibactériens topiques à base de quinolone et agents pour le 
traitement de la kératose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer (agents chimiothérapeutiques); vitamines; 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations d'acides aminés pour le traitement de 
l'hypoprotéinémie et de la malnutrition; substances nutritives, 
tonifiants et préparations altératives, nommément solutions 
liquides de chlorure de calcium et d'agents nutritifs comprenant 
au moins des protéines, des matières grasses, des glucides, du 
sodium, du potassium ou du calcium, utilisées comme produits 
nutritifs après une intervention chirurgicale chez les patients qui 
ont de la difficulté à prendre des repas par voie orale; agents 
pour le sang, nommément antiplaquettaires; préparations 
biologiques à usage médical, nommément préparations à 
interféron alpha; produits de diagnostic, nommément produits de 
contraste pour IRM, agents diagnostiques pour infections à 
Helicobacter pylori; onguents à usage pharmaceutique, 
nommément onguents pour le traitement de la peau gercée, de 
la peau sèche, de l'acné, des égratignures, des coupures, des 
brûlures mineures et de la dermatophytose et onguents contre 
les démangeaisons; fongicides; équipement de diagnostic 
médical, appareils de diagnostic à usage médical et appareils 
d'analyse à usage médical, tous étant de l'équipement médical, 
nommément équipement pour mesurer la teneur en gaz de l'air 
expiré pour déterminer la présence de micro-organisme dans les 
organes digestifs humains et équipement de diagnostic médical 
pour les organes digestifs; inhalateurs à poudre sèche contenant 
des médicaments pour le traitement de l'asthme; insufflateurs, 
nommément instruments médicaux pour insuffler un liquide ou 
de la poudre dans une cavité de l'organisme; biberons, 
nommément biberons pour bébés; tétines de biberon, 
nommément tétines de biberon pour bébés; protéines pour 
consommation humaine pendant ou après le jogging ou 
l'entraînement, nommément barres, gels, boissons et poudres 
pour la préparation de boissons énergisants; lait; lait de soya; 
thé; café; biscuits secs; biscuits; boissons non alcoolisées et 
préparations pour ces boissons, nommément poudres pour la 
préparation de boissons isotoniques; boissons pour sportifs, 
boissons électrolytiques; boissons gazeuses; jus de fruits; eau 
minérale (boissons). (2) Aliments pour bébés; aliments 
transformés solides ou en gelée contenant des fèves de soya en 
poudre, des fruits et des fruits en conserve, nommément barres 
et gels énergisants; aliments et suppléments, nommément 
substituts de repas en barres, substituts de repas en biscuits, 
substituts de repas en gelées, substituts de repas en boissons, 
préparations de substituts de repas en boisson, vitamines, 
minéraux, poudres de protéines, suppléments de soya et 
suppléments à base de plantes, nommément ginseng, ginkgo 
biloba, chardon Marie, chou palmiste nain et échinacée. Date de 
priorité de production: 27 décembre 2006, pays: JAPON, 
demande no: 2006-120290 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 10 avril 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
035259 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 avril 2007 sous le No. 
5040624 en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 22 
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février 2008 sous le No. 5113269 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,349,385. 2007/05/30. Ecclesiastical Insurance Office plc, a 
British company, Beaufort House, Brunswick Road, Gloucester  
GL1 1JZ, UNITED KINGDOM 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: Cards incorporating electromagnetic recording media, 
optical recording media, computer chips and/or integrated 
circuits, and other up-dateable memory cards, namely, financial 
cards and other cards, namely swipe cards, credit cards, charge 
cards, cash cards, pre-pay cards, cheque guarantee cards, debit 
cards, purchase cards, payment cards, telephone cards, 
transaction cards, smart programmable cards; computer 
hardware, computer software for use in financial and insurance 
services and firmware for use in financial and insurance 
services; apparatus for processing card transactions and data 
relating thereto and for payment processing; apparatus for 
verifying data on magnetically encoded cards; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; computer hardware and software, 
namely, software supplied from the Internet and by on-line and 
interactive computer and television means for use in financial 
and insurance services; electronic funds transfer machines; cash 
dispensing machines; computers and computer software for use 
in financial and insurance services, computer hardware and 
software for conducting financial transactions and making 
financial enquiries in the field of telecommunications; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; printed matter and printed 
publications, all relating to finance, insurance, tax and monetary 
affairs, namely leaflets, magazines, newsletters, reports on 
financial and insurance services; cheque books, account books, 
printed forms, guides, charts, calculating tables, diagrams, 
posters, leaflets, pamphlets, programmes, brochures, books, 
manuals, journals, newsletters; worksheets, notebooks, booklets, 
note books, folders and portfolios of paper and/or plastics; 
postcards; diaries; calendars; posters; loose leaf binders, 
instructional and teaching materials, namely, books, online 
glossaries, on-line tutorials , pamphlets, CDs and CD ROMs for 
use in financial and insurance services; writing instruments and 
office requisites, namely, binders, notepads; erasers. 
SERVICES: Accounting services; accounting services for 
pension funds; tax and taxation planning services; business 
management and administration services relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs; advertising and public 
relations services relating to financial, insurance, tax and 
monetary services; provision of personnel and facilities for 
others, enabling those others to provide their members and 
customers with access to professional advice; consumer and 
market research services relating to financial, insurance, tax and 
monetary affairs; auctioneering services; financial management 
consultancy and administration services; company registrar 
services; company secretarial services; updating of information 

on a computer database; compilation, processing, verification, 
analysis, interpretation, storage and retrieval of data, of business 
information and statistics, all relating to financial, insurance, tax 
and monetary affairs; payroll system consultancy and 
administration services; personnel systems consultancy and 
administration services; car fleet management consultancy and 
administration services; credit card registration services; 
information, assistance and advice relating to the aforesaid 
services; financial services, namely, assurance services, 
provision of finance, income protection services; insurance 
services; reinsurance services; investment services, namely, 
pension services, valuation services, brokerage services, 
underwriting services and fund management; mortgage services; 
mortgage protection services; financial planning services; 
income protection services, namely, insurances which provide an 
income in the case of redundancy or sickness; fiduciary services; 
trustee services; unit trust and unit-linked trust services; actuarial 
services; money lending services; credit inquiry and consultation 
services; nominee services, namely holding shares of others; 
credits and savings societies; real estate agency services; real 
estate management, namely, agencies for real estate property, 
movables, landed property and farming, housing agency 
services; auctioneering services; portfolio management services; 
funds transfer services; guarantees and sureties, namely, acting 
as a guarantor or surety for a loan; credit, debit and charge card 
services; discount card services; automated payment services; 
financial reports; financial analysis; financial evaluation; financial 
management; administration services relating to finance, 
insurance, assurance, investments, mortgages and pensions; 
management of wealth; financial advice relating to retirement; 
financial advice relating to wills; tax advice; providing 
information, assistance and advice to clients in the field of 
financial and insurance services; education, instruction and 
training, in the field of financial and insurance services; 
publication or printed matter and electronic publications; 
arranging and conducting seminars and conferences relating to 
financial, insurance, tax and monetary affairs; non-business 
professional consultancy services relating to financial, insurance, 
tax and monetary affairs, legal services, arbitration services, 
research and design of information systems relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs, all relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs; arranging for the provision 
of legal services and legal information; preparation of wills; 
preparation of property information documents for legal 
purposes; land conveyance and transfer services; surveying 
services; leasing access time to a computer database for use in 
financial and insurance services; regulation of financial services; 
providing on-line downloadable electronic publications relating to 
financial, insurance and monetary affairs, from the Internet and 
by on-line and interactive computer and television means. 
Priority Filing Date: December 20, 2006, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2441944 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: Cartes comprenant un support 
d'enregistrement électromagnétique, un support 
d'enregistrement optique, des puces informatiques et/ou des 
circuits intégrés, et autres cartes mémoire pouvant être mises à 
jour, nommément cartes financières et autres cartes, 
nommément cartes magnétiques à glisser, cartes de crédit, 
cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes prépayées, 
cartes de certification de chèques, cartes de débit, cartes 
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d'achat, cartes de paiement, cartes téléphoniques, cartes 
d'opérations, cartes intelligentes; matériel informatique, logiciels 
et microprogrammes pour utilisation dans les services financiers 
et d'assurance; appareils pour le traitement des opérations par 
cartes et de données connexes ainsi que pour le traitement des 
paiements; appareils pour la vérification des données sur des 
cartes magnétiques codées; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; matériel informatique et 
logiciels, nommément logiciels fournis à partir d'Internet pour 
utilisation dans les services financiers et d'assurance; machines 
de virement électronique de fonds; distributeurs automatiques de 
billets; ordinateurs et logiciels pour utilisation dans les services 
financiers et d'assurancee, matériel informatique et logiciels pour 
l'exécution d'opérations financières et la demande de 
renseignements financiers dans le domaine des 
télécommunications; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; imprimés et publications 
imprimées, ayant tous trait à la finance, à l'assurance et aux 
affaires fiscales et monétaires, nomméments dépliants, 
magazines, bulletins d'information, rapports sur les services 
financiers et d'assurance; chéquiers, livres comptables, 
formulaires imprimés, guides, tableaux, tables de calcul, 
graphiques, affiches, feuillets, dépliants, programmes, 
brochures, livres, manuels, revues, bulletins; feuilles de travail, 
carnets, livrets, cahiers, chemises de classement et porte-
documents en papier et/ou en plastique; cartes postales; 
agendas; calendriers; affiches; reliures à feuilles mobiles, 
matériel didactique et pédagogique, nommément livres, 
glossaires en ligne, tutoriels en ligne, brochures, CD et CD-ROM 
pour utilisation dans les services financiers et d'assurance; 
instruments d'écriture et fournitures de bureau, nommément 
reliures, bloc-notes; gommes à effacer. SERVICES: Services de 
comptabilité; services de comptabilité pour les caisses de 
retraite; services de fiscalité et de planification fiscale; services 
de gestion et d'administration d'entreprise concernant les 
questions financières, d'assurance, fiscales et monétaires; 
services de publicité et de relations publiques ayant trait aux 
services financiers, d'assurance, de fiscalité et monétaires; offre 
de personnel et d'installations à des tiers, leur permettant de 
fournir à leurs membres et à leurs clients un accès à des 
services de conseil professionnels; services d'études de 
consommation et de marché ayant trait aux questions 
financières, d'assurance, fiscales et monétaires; services de 
vente aux enchères; services de conseil et d'administration en 
matière de gestion financière; services d'enregistrement de 
sociétés; services de secrétariat pour des sociétés; mise à jour 
d'information dans une base de données; compilation, 
traitement, vérification, analyse, interprétation, stockage et 
récupération de données, d'information sur des entreprises et de 
statistiques, ayant tous trait à des questions financières, 
d'assurance, fiscales et monétaires; services de conseil et 
d'administration en matière de systèmes de paie; services de 
conseil et d'administration en matière de systèmes de personnel; 
services de conseil et d'administration en matière de gestion de 
parcs automobiles; services d'enregistrement de cartes de 
crédit; information, aide et conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services financiers, nommément services 
d'assurance, offre de financement, services de protection du 
revenu; services d'assurance; services de réassurance; services 
de placement, services de régimes de retraite, services 
d'évaluation, services de courtage, services de conventions de 
placement et gestion de fonds; services hypothécaires; services 
de protection hypothécaire; services de planification financière; 

services de protection du revenu, nommément assurances qui 
fournissent un revenu en cas de perte d'emploi ou de maladie; 
services fiduciaires; services de fiducie; services de fonds 
communs de placement et de fonds de placement à capital 
variable; services d'actuariat; services de prêt; services de 
conseil et d'enquête en matière de crédit; services 
d'intermédiaires, nommément garde d'actions de part; sociétés 
de crédit et d'épargne; services d'agence immobilière; gestion 
immobilière, nommément agences pour les bien-fonds, biens 
meubles, propriétés foncières et agricoles; services d'agence de 
logement; services de vente aux enchères; services de gestion 
de portefeuilles; services de virement de fonds; garanties et 
cautions, nommément garantir un prêt; services de cartes de 
crédit, de débit et de paiement; services de cartes de réduction; 
services de paiement automatisé; rapports financiers; analyse 
financière; évaluation financière; gestion financière; services 
d'administration ayant trait à la finance, à l'assurance, aux 
placements, aux prêts hypothécaires et aux caisses de retraite; 
gestion de patrimoine; conseils financiers ayant trait à la retraite; 
conseils financiers ayant trait aux testaments; conseils fiscaux; 
offre d'information, d'aide et de conseils aux clients dans le 
domaine des services financiers et d'assurance; éducation, 
enseignement et formation dans le domaine des services 
financiers et d'assurance; publications ou imprimés et 
publications électroniques; organisation et tenue de séminaires 
et de conférences sur des questions financières, d'assurance, 
fiscales et monétaires; services de conseil professionnels autres 
que d'affaires concernant des questions financières, 
d'assurance, fiscales et monétaires, services juridiques, services 
d'arbitrage, recherche et conception de systèmes d'information 
concernant des questions financières, d'assurance, fiscales et 
monétaires; organisation de la prestation de services juridiques 
et de la diffusion d'informatique juridique; préparation de 
testaments; préparation de documents d'information sur les 
propriétés à des fins juridiques; services de cession et de 
transfert de propriétés; services d'arpentage; offre de temps 
d'accès à une base de données pour utilisation dans les serivces 
financiers et d'assurance; réglementation de services financiers; 
offre de publications électroniques téléchargeables en ligne 
concernant des questions financières, d'assurance et 
monétaires, par Internet, en ligne ainsi que par des moyens 
interactifs informatiques et télévisuels. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2441944 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.

1,349,387. 2007/05/30. Ecclesiastical Insurance Office plc, a 
British company, Beaufort House, Brunswick Road, Gloucester  
GL1 1JZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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WARES: Cards incorporating electromagnetic recording media, 
optical recording media, computer chips and/or integrated 
circuits, and other up-dateable memory cards, namely, financial 
cards and other cards, namely swipe cards, credit cards, charge 
cards, cash cards, pre-pay cards, cheque guarantee cards, debit 
cards, purchase cards, payment cards, telephone cards, 
transaction cards, smart programmable cards; computer 
hardware, computer software for use in financial and insurance 
services and firmware for use in financial and insurance 
services; apparatus for processing card transactions and data 
relating thereto and for payment processing; apparatus for 
verifying data on magnetically encoded cards; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; computer hardware and software, 
namely, software supplied from the Internet and by on-line and 
interactive computer and television means for use in financial 
and insurance services; electronic funds transfer machines; cash 
dispensing machines; computers and computer software for use 
in financial and insurance services, computer hardware and 
software for conducting financial transactions and making 
financial enquiries in the field of telecommunications; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; printed matter and printed 
publications, all relating to finance, insurance, tax and monetary 
affairs, namely leaflets, magazines, newsletters, reports on 
financial and insurance services; cheque books, account books, 
printed forms, guides, charts, calculating tables, diagrams, 
posters, leaflets, pamphlets, programmes, brochures, books, 
manuals, journals, newsletters; worksheets, notebooks, booklets, 
note books, folders and portfolios of paper and/or plastics; 
postcards; diaries; calendars; posters; loose leaf binders, 
instructional and teaching materials, namely, books, online 
glossaries, on-line tutorials , pamphlets, CDs and CD ROMs for 
use in financial and insurance services; writing instruments and 
office requisites, namely, binders, notepads; erasers. 
SERVICES: Accounting services; accounting services for 
pension funds; tax and taxation planning services; business 
management and administration services relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs; advertising and public 
relations services relating to financial, insurance, tax and 
monetary services; provision of personnel and facilities for 
others, enabling those others to provide their members and 
customers with access to professional advice; consumer and 
market research services relating to financial, insurance, tax and 
monetary affairs; auctioneering services; financial management 
consultancy and administration services; company registrar 
services; company secretarial services; updating of information 
on a computer database; compilation, processing, verification, 
analysis, interpretation, storage and retrieval of data, of business 
information and statistics, all relating to financial, insurance, tax 
and monetary affairs; payroll system consultancy and 
administration services; personnel systems consultancy and 
administration services; car fleet management consultancy and 
administration services; credit card registration services; 
information, assistance and advice relating to the aforesaid 
services; financial services, namely, assurance services, 
provision of finance, income protection services; insurance 
services; reinsurance services; investment services, namely, 
pension services, valuation services, brokerage services, 
underwriting services and fund management; mortgage services; 
mortgage protection services; financial planning services; 
income protection services, namely, insurances which provide an 
income in the case of redundancy or sickness; fiduciary services; 
trustee services; unit trust and unit-linked trust services; actuarial 
services; money lending services; credit inquiry and consultation 

services; nominee services, namely holding shares of others; 
credits and savings societies; real estate agency services; real 
estate management, namely, agencies for real estate property, 
movables, landed property and farming, housing agency 
services; auctioneering services; portfolio management services; 
funds transfer services; guarantees and sureties, namely, acting 
as a guarantor or surety for a loan; credit, debit and charge card 
services; discount card services; automated payment services; 
financial reports; financial analysis; financial evaluation; financial 
management; administration services relating to finance, 
insurance, assurance, investments, mortgages and pensions; 
management of wealth; financial advice relating to retirement; 
financial advice relating to wills; tax advice; providing 
information, assistance and advice to clients in the field of 
financial and insurance services; education, instruction and 
training, in the field of financial and insurance services; 
publication or printed matter and electronic publications; 
arranging and conducting seminars and conferences relating to 
financial, insurance, tax and monetary affairs; non-business 
professional consultancy services relating to financial, insurance, 
tax and monetary affairs, legal services, arbitration services, 
research and design of information systems relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs, all relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs; arranging for the provision 
of legal services and legal information; preparation of wills; 
preparation of property information documents for legal 
purposes; land conveyance and transfer services; surveying 
services; leasing access time to a computer database for use in 
financial and insurance services; regulation of financial services; 
providing on-line downloadable electronic publications relating to 
financial, insurance and monetary affairs, from the Internet and 
by on-line and interactive computer and television means. 
Priority Filing Date: December 20, 2006, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2441945 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: Cartes comprenant un support 
d'enregistrement électromagnétique, un support 
d'enregistrement optique, des puces informatiques et/ou des 
circuits intégrés, et autres cartes mémoire pouvant être mises à 
jour, nommément cartes financières et autres cartes, 
nommément cartes magnétiques à glisser, cartes de crédit, 
cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes prépayées, 
cartes de certification de chèques, cartes de débit, cartes 
d'achat, cartes de paiement, cartes téléphoniques, cartes 
d'opérations, cartes intelligentes; matériel informatique, logiciels 
et microprogrammes pour utilisation dans les services financiers 
et d'assurance; appareils pour le traitement des opérations par 
cartes et de données connexes ainsi que pour le traitement des 
paiements; appareils pour la vérification des données sur des 
cartes magnétiques codées; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; matériel informatique et 
logiciels, nommément logiciels fournis à partir d'Internet pour 
utilisation dans les services financiers et d'assurance; machines 
de virement électronique de fonds; distributeurs automatiques de 
billets; ordinateurs et logiciels pour utilisation dans les services 
financiers et d'assurancee, matériel informatique et logiciels pour 
l'exécution d'opérations financières et la demande de 
renseignements financiers dans le domaine des 
télécommunications; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; imprimés et publications 
imprimées, ayant tous trait à la finance, à l'assurance et aux 
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affaires fiscales et monétaires, nomméments dépliants, 
magazines, bulletins d'information, rapports sur les services 
financiers et d'assurance; chéquiers, livres comptables, 
formulaires imprimés, guides, tableaux, tables de calcul, 
graphiques, affiches, feuillets, dépliants, programmes, 
brochures, livres, manuels, revues, bulletins; feuilles de travail, 
carnets, livrets, cahiers, chemises de classement et porte-
documents en papier et/ou en plastique; cartes postales; 
agendas; calendriers; affiches; reliures à feuilles mobiles, 
matériel didactique et pédagogique, nommément livres, 
glossaires en ligne, tutoriels en ligne, brochures, CD et CD-ROM 
pour utilisation dans les services financiers et d'assurance; 
instruments d'écriture et fournitures de bureau, nommément 
reliures, bloc-notes; gommes à effacer. SERVICES: Services de 
comptabilité; services de comptabilité pour les caisses de 
retraite; services de fiscalité et de planification fiscale; services 
de gestion et d'administration d'entreprise concernant les 
questions financières, d'assurance, fiscales et monétaires; 
services de publicité et de relations publiques ayant trait aux 
services financiers, d'assurance, de fiscalité et monétaires; offre 
de personnel et d'installations à des tiers, leur permettant de 
fournir à leurs membres et à leurs clients un accès à des 
services de conseil professionnels; services d'études de 
consommation et de marché ayant trait aux questions 
financières, d'assurance, fiscales et monétaires; services de 
vente aux enchères; services de conseil et d'administration en 
matière de gestion financière; services d'enregistrement de 
sociétés; services de secrétariat pour des sociétés; mise à jour 
d'information dans une base de données; compilation, 
traitement, vérification, analyse, interprétation, stockage et 
récupération de données, d'information sur des entreprises et de 
statistiques, ayant tous trait à des questions financières, 
d'assurance, fiscales et monétaires; services de conseil et 
d'administration en matière de systèmes de paie; services de 
conseil et d'administration en matière de systèmes de personnel; 
services de conseil et d'administration en matière de gestion de 
parcs automobiles; services d'enregistrement de cartes de 
crédit; information, aide et conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services financiers, nommément services 
d'assurance, offre de financement, services de protection du 
revenu; services d'assurance; services de réassurance; services 
de placement, services de régimes de retraite, services 
d'évaluation, services de courtage, services de conventions de 
placement et gestion de fonds; services hypothécaires; services 
de protection hypothécaire; services de planification financière; 
services de protection du revenu, nommément assurances qui 
fournissent un revenu en cas de perte d'emploi ou de maladie; 
services fiduciaires; services de fiducie; services de fonds 
communs de placement et de fonds de placement à capital 
variable; services d'actuariat; services de prêt; services de 
conseil et d'enquête en matière de crédit; services 
d'intermédiaires, nommément garde d'actions de part; sociétés 
de crédit et d'épargne; services d'agence immobilière; gestion 
immobilière, nommément agences pour les bien-fonds, biens 
meubles, propriétés foncières et agricoles; services d'agence de 
logement; services de vente aux enchères; services de gestion 
de portefeuilles; services de virement de fonds; garanties et 
cautions, nommément garantir un prêt; services de cartes de 
crédit, de débit et de paiement; services de cartes de réduction; 
services de paiement automatisé; rapports financiers; analyse 
financière; évaluation financière; gestion financière; services 
d'administration ayant trait à la finance, à l'assurance, aux 
placements, aux prêts hypothécaires et aux caisses de retraite; 

gestion de patrimoine; conseils financiers ayant trait à la retraite; 
conseils financiers ayant trait aux testaments; conseils fiscaux; 
offre d'information, d'aide et de conseils aux clients dans le 
domaine des services financiers et d'assurance; éducation, 
enseignement et formation dans le domaine des services 
financiers et d'assurance; publications ou imprimés et 
publications électroniques; organisation et tenue de séminaires 
et de conférences sur des questions financières, d'assurance, 
fiscales et monétaires; services de conseil professionnels autres 
que d'affaires concernant des questions financières, 
d'assurance, fiscales et monétaires, services juridiques, services 
d'arbitrage, recherche et conception de systèmes d'information 
concernant des questions financières, d'assurance, fiscales et 
monétaires; organisation de la prestation de services juridiques 
et de la diffusion d'informatique juridique; préparation de 
testaments; préparation de documents d'information sur les 
propriétés à des fins juridiques; services de cession et de 
transfert de propriétés; services d'arpentage; offre de temps 
d'accès à une base de données pour utilisation dans les serivces
financiers et d'assurance; réglementation de services financiers; 
offre de publications électroniques téléchargeables en ligne 
concernant des questions financières, d'assurance et 
monétaires, par Internet, en ligne ainsi que par des moyens 
interactifs informatiques et télévisuels. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2441945 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.

1,349,390. 2007/05/30. Ecclesiastical Insurance Office plc, a 
British company, Beaufort House, Brunswick Road, Gloucester  
GL1 1JZ, UNITED KINGDOM 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: Cards incorporating electromagnetic recording media, 
optical recording media, computer chips and/or integrated 
circuits, and other up-dateable memory cards, namely, financial 
cards and other cards, namely swipe cards, credit cards, charge 
cards, cash cards, pre-pay cards, cheque guarantee cards, debit 
cards, purchase cards, payment cards, telephone cards, 
transaction cards, smart programmable cards; computer 
hardware, computer software for use in financial and insurance 
services and firmware for use in financial and insurance 
services; apparatus for processing card transactions and data 
relating thereto and for payment processing; apparatus for 
verifying data on magnetically encoded cards; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; computer hardware and software, 
namely, software supplied from the Internet and by on-line and 
interactive computer and television means for use in financial 
and insurance services; electronic funds transfer machines; cash 
dispensing machines; computers and computer software for use 
in financial and insurance services, computer hardware and 
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software for conducting financial transactions and making 
financial enquiries in the field of telecommunications; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; printed matter and printed 
publications, all relating to finance, insurance, tax and monetary 
affairs, namely leaflets, magazines, newsletters, reports on 
financial and insurance services; cheque books, account books, 
printed forms, guides, charts, calculating tables, diagrams, 
posters, leaflets, pamphlets, programmes, brochures, books, 
manuals, journals, newsletters; worksheets, notebooks, booklets, 
note books, folders and portfolios of paper and/or plastics; 
postcards; diaries; calendars; posters; loose leaf binders, 
instructional and teaching materials, namely, books, online 
glossaries, on-line tutorials , pamphlets, CDs and CD ROMs for 
use in financial and insurance services; writing instruments and 
office requisites, namely, binders, notepads; erasers. 
SERVICES: Accounting services; accounting services for 
pension funds; tax and taxation planning services; business 
management and administration services relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs; advertising and public 
relations services relating to financial, insurance, tax and 
monetary services; provision of personnel and facilities for 
others, enabling those others to provide their members and 
customers with access to professional advice; consumer and 
market research services relating to financial, insurance, tax and 
monetary affairs; auctioneering services; financial management 
consultancy and administration services; company registrar 
services; company secretarial services; updating of information 
on a computer database; compilation, processing, verification, 
analysis, interpretation, storage and retrieval of data, of business 
information and statistics, all relating to financial, insurance, tax 
and monetary affairs; payroll system consultancy and 
administration services; personnel systems consultancy and 
administration services; car fleet management consultancy and 
administration services; credit card registration services; 
information, assistance and advice relating to the aforesaid 
services; financial services, namely, assurance services, 
provision of finance, income protection services; insurance 
services; reinsurance services; investment services, namely, 
pension services, valuation services, brokerage services, 
underwriting services and fund management; mortgage services; 
mortgage protection services; financial planning services; 
income protection services, namely, insurances which provide an 
income in the case of redundancy or sickness; fiduciary services; 
trustee services; unit trust and unit-linked trust services; actuarial 
services; money lending services; credit inquiry and consultation 
services; nominee services, namely holding shares of others; 
credits and savings societies; real estate agency services; real 
estate management, namely, agencies for real estate property, 
movables, landed property and farming, housing agency 
services; auctioneering services; portfolio management services; 
funds transfer services; guarantees and sureties, namely, acting 
as a guarantor or surety for a loan; credit, debit and charge card 
services; discount card services; automated payment services; 
financial reports; financial analysis; financial evaluation; financial 
management; administration services relating to finance, 
insurance, assurance, investments, mortgages and pensions; 
management of wealth; financial advice relating to retirement; 
financial advice relating to wills; tax advice; providing 
information, assistance and advice to clients in the field of 
financial and insurance services; education, instruction and 
training, in the field of financial and insurance services; 
publication or printed matter and electronic publications; 
arranging and conducting seminars and conferences relating to 

financial, insurance, tax and monetary affairs; non-business 
professional consultancy services relating to financial, insurance, 
tax and monetary affairs, legal services, arbitration services, 
research and design of information systems relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs, all relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs; arranging for the provision 
of legal services and legal information; preparation of wills; 
preparation of property information documents for legal 
purposes; land conveyance and transfer services; surveying 
services; leasing access time to a computer database for use in 
financial and insurance services; regulation of financial services; 
providing on-line downloadable electronic publications relating to
financial, insurance and monetary affairs, from the Internet and 
by on-line and interactive computer and television means. 
Priority Filing Date: December 20, 2006, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2441943 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: Cartes comprenant un support 
d'enregistrement électromagnétique, un support 
d'enregistrement optique, des puces informatiques et/ou des 
circuits intégrés, et autres cartes mémoire pouvant être mises à 
jour, nommément cartes financières et autres cartes, 
nommément cartes magnétiques à glisser, cartes de crédit, 
cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes prépayées, 
cartes de certification de chèques, cartes de débit, cartes 
d'achat, cartes de paiement, cartes téléphoniques, cartes 
d'opérations, cartes intelligentes; matériel informatique, logiciels 
et microprogrammes pour utilisation dans les services financiers 
et d'assurance; appareils pour le traitement des opérations par 
cartes et de données connexes ainsi que pour le traitement des 
paiements; appareils pour la vérification des données sur des 
cartes magnétiques codées; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; matériel informatique et 
logiciels, nommément logiciels fournis à partir d'Internet pour 
utilisation dans les services financiers et d'assurance; machines 
de virement électronique de fonds; distributeurs automatiques de 
billets; ordinateurs et logiciels pour utilisation dans les services 
financiers et d'assurancee, matériel informatique et logiciels pour 
l'exécution d'opérations financières et la demande de 
renseignements financiers dans le domaine des 
télécommunications; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; imprimés et publications 
imprimées, ayant tous trait à la finance, à l'assurance et aux 
affaires fiscales et monétaires, nomméments dépliants, 
magazines, bulletins d'information, rapports sur les services 
financiers et d'assurance; chéquiers, livres comptables, 
formulaires imprimés, guides, tableaux, tables de calcul, 
graphiques, affiches, feuillets, dépliants, programmes, 
brochures, livres, manuels, revues, bulletins; feuilles de travail, 
carnets, livrets, cahiers, chemises de classement et porte-
documents en papier et/ou en plastique; cartes postales; 
agendas; calendriers; affiches; reliures à feuilles mobiles, 
matériel didactique et pédagogique, nommément livres, 
glossaires en ligne, tutoriels en ligne, brochures, CD et CD-ROM 
pour utilisation dans les services financiers et d'assurance; 
instruments d'écriture et fournitures de bureau, nommément 
reliures, bloc-notes; gommes à effacer. SERVICES: Services de 
comptabilité; services de comptabilité pour les caisses de 
retraite; services de fiscalité et de planification fiscale; services 
de gestion et d'administration d'entreprise concernant les 
questions financières, d'assurance, fiscales et monétaires; 
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services de publicité et de relations publiques ayant trait aux 
services financiers, d'assurance, de fiscalité et monétaires; offre 
de personnel et d'installations à des tiers, leur permettant de 
fournir à leurs membres et à leurs clients un accès à des 
services de conseil professionnels; services d'études de 
consommation et de marché ayant trait aux questions 
financières, d'assurance, fiscales et monétaires; services de 
vente aux enchères; services de conseil et d'administration en 
matière de gestion financière; services d'enregistrement de 
sociétés; services de secrétariat pour des sociétés; mise à jour 
d'information dans une base de données; compilation, 
traitement, vérification, analyse, interprétation, stockage et 
récupération de données, d'information sur des entreprises et de 
statistiques, ayant tous trait à des questions financières, 
d'assurance, fiscales et monétaires; services de conseil et 
d'administration en matière de systèmes de paie; services de 
conseil et d'administration en matière de systèmes de personnel; 
services de conseil et d'administration en matière de gestion de 
parcs automobiles; services d'enregistrement de cartes de 
crédit; information, aide et conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services financiers, nommément services 
d'assurance, offre de financement, services de protection du 
revenu; services d'assurance; services de réassurance; services 
de placement, services de régimes de retraite, services 
d'évaluation, services de courtage, services de conventions de 
placement et gestion de fonds; services hypothécaires; services 
de protection hypothécaire; services de planification financière; 
services de protection du revenu, nommément assurances qui 
fournissent un revenu en cas de perte d'emploi ou de maladie; 
services fiduciaires; services de fiducie; services de fonds 
communs de placement et de fonds de placement à capital 
variable; services d'actuariat; services de prêt; services de 
conseil et d'enquête en matière de crédit; services 
d'intermédiaires, nommément garde d'actions de part; sociétés 
de crédit et d'épargne; services d'agence immobilière; gestion 
immobilière, nommément agences pour les bien-fonds, biens 
meubles, propriétés foncières et agricoles; services d'agence de 
logement; services de vente aux enchères; services de gestion 
de portefeuilles; services de virement de fonds; garanties et 
cautions, nommément garantir un prêt; services de cartes de 
crédit, de débit et de paiement; services de cartes de réduction; 
services de paiement automatisé; rapports financiers; analyse 
financière; évaluation financière; gestion financière; services 
d'administration ayant trait à la finance, à l'assurance, aux 
placements, aux prêts hypothécaires et aux caisses de retraite; 
gestion de patrimoine; conseils financiers ayant trait à la retraite; 
conseils financiers ayant trait aux testaments; conseils fiscaux; 
offre d'information, d'aide et de conseils aux clients dans le 
domaine des services financiers et d'assurance; éducation, 
enseignement et formation dans le domaine des services 
financiers et d'assurance; publications ou imprimés et 
publications électroniques; organisation et tenue de séminaires 
et de conférences sur des questions financières, d'assurance, 
fiscales et monétaires; services de conseil professionnels autres 
que d'affaires concernant des questions financières, 
d'assurance, fiscales et monétaires, services juridiques, services 
d'arbitrage, recherche et conception de systèmes d'information 
concernant des questions financières, d'assurance, fiscales et 
monétaires; organisation de la prestation de services juridiques 
et de la diffusion d'informatique juridique; préparation de 
testaments; préparation de documents d'information sur les 
propriétés à des fins juridiques; services de cession et de 
transfert de propriétés; services d'arpentage; offre de temps 

d'accès à une base de données pour utilisation dans les serivces 
financiers et d'assurance; réglementation de services financiers; 
offre de publications électroniques téléchargeables en ligne 
concernant des questions financières, d'assurance et 
monétaires, par Internet, en ligne ainsi que par des moyens 
interactifs informatiques et télévisuels. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2441943 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.

1,349,394. 2007/05/30. Ecclesiastical Insurance Office plc, a 
British company, Beaufort House, Brunswick Road, Gloucester  
GL1 1JZ, UNITED KINGDOM 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: Cards incorporating electromagnetic recording media, 
optical recording media, computer chips and/or integrated 
circuits, and other up-dateable memory cards, namely, financial 
cards and other cards, namely swipe cards, credit cards, charge 
cards, cash cards, pre-pay cards, cheque guarantee cards, debit 
cards, purchase cards, payment cards, telephone cards, 
transaction cards, smart programmable cards; computer 
hardware, computer software for use in financial and insurance 
services and firmware for use in financial and insurance 
services; apparatus for processing card transactions and data 
relating thereto and for payment processing; apparatus for 
verifying data on magnetically encoded cards; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; computer hardware and software, 
namely, software supplied from the Internet and by on-line and 
interactive computer and television means for use in financial 
and insurance services; electronic funds transfer machines; cash 
dispensing machines; computers and computer software for use 
in financial and insurance services, computer hardware and 
software for conducting financial transactions and making 
financial enquiries in the field of telecommunications; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; printed matter and printed 
publications, all relating to finance, insurance, tax and monetary 
affairs, namely leaflets, magazines, newsletters, reports on 
financial and insurance services; cheque books, account books, 
printed forms, guides, charts, calculating tables, diagrams, 
posters, leaflets, pamphlets, programmes, brochures, books, 
manuals, journals, newsletters; worksheets, notebooks, booklets, 
note books, folders and portfolios of paper and/or plastics; 
postcards; diaries; calendars; posters; loose leaf binders, 
instructional and teaching materials, namely, books, online 
glossaries, on-line tutorials , pamphlets, CDs and CD ROMs for 
use in financial and insurance services; writing instruments and 
office requisites, namely, binders, notepads; erasers. 
SERVICES: Accounting services; accounting services for 
pension funds; tax and taxation planning services; business 
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management and administration services relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs; advertising and public 
relations services relating to financial, insurance, tax and 
monetary services; provision of personnel and facilities for 
others, enabling those others to provide their members and 
customers with access to professional advice; consumer and 
market research services relating to financial, insurance, tax and 
monetary affairs; auctioneering services; financial management 
consultancy and administration services; company registrar 
services; company secretarial services; updating of information 
on a computer database; compilation, processing, verification, 
analysis, interpretation, storage and retrieval of data, of business 
information and statistics, all relating to financial, insurance, tax 
and monetary affairs; payroll system consultancy and 
administration services; personnel systems consultancy and 
administration services; car fleet management consultancy and 
administration services; credit card registration services; 
information, assistance and advice relating to the aforesaid 
services; financial services, namely, assurance services, 
provision of finance, income protection services; insurance 
services; reinsurance services; investment services, namely, 
pension services, valuation services, brokerage services, 
underwriting services and fund management; mortgage services; 
mortgage protection services; financial planning services; 
income protection services, namely, insurances which provide an 
income in the case of redundancy or sickness; fiduciary services; 
trustee services; unit trust and unit-linked trust services; actuarial 
services; money lending services; credit inquiry and consultation 
services; nominee services, namely holding shares of others; 
credits and savings societies; real estate agency services; real 
estate management, namely, agencies for real estate property, 
movables, landed property and farming, housing agency 
services; auctioneering services; portfolio management services; 
funds transfer services; guarantees and sureties, namely, acting 
as a guarantor or surety for a loan; credit, debit and charge card 
services; discount card services; automated payment services; 
financial reports; financial analysis; financial evaluation; financial 
management; administration services relating to finance, 
insurance, assurance, investments, mortgages and pensions; 
management of wealth; financial advice relating to retirement; 
financial advice relating to wills; tax advice; providing 
information, assistance and advice to clients in the field of 
financial and insurance services; education, instruction and 
training, in the field of financial and insurance services; 
publication or printed matter and electronic publications; 
arranging and conducting seminars and conferences relating to 
financial, insurance, tax and monetary affairs; non-business 
professional consultancy services relating to financial, insurance, 
tax and monetary affairs, legal services, arbitration services, 
research and design of information systems relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs, all relating to financial, 
insurance, tax and monetary affairs; arranging for the provision 
of legal services and legal information; preparation of wills; 
preparation of property information documents for legal 
purposes; land conveyance and transfer services; surveying 
services; leasing access time to a computer database for use in 
financial and insurance services; regulation of financial services; 
providing on-line downloadable electronic publications relating to 
financial, insurance and monetary affairs, from the Internet and 
by on-line and interactive computer and television means. 
Priority Filing Date: December 20, 2006, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2441942 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: Cartes comprenant un support 
d'enregistrement électromagnétique, un support 
d'enregistrement optique, des puces informatiques et/ou des 
circuits intégrés, et autres cartes mémoire pouvant être mises à 
jour, nommément cartes financières et autres cartes, 
nommément cartes magnétiques à glisser, cartes de crédit, 
cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes prépayées, 
cartes de certification de chèques, cartes de débit, cartes 
d'achat, cartes de paiement, cartes téléphoniques, cartes 
d'opérations, cartes intelligentes; matériel informatique, logiciels 
et microprogrammes pour utilisation dans les services financiers 
et d'assurance; appareils pour le traitement des opérations par 
cartes et de données connexes ainsi que pour le traitement des 
paiements; appareils pour la vérification des données sur des 
cartes magnétiques codées; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; matériel informatique et 
logiciels, nommément logiciels fournis à partir d'Internet pour 
utilisation dans les services financiers et d'assurance; machines 
de virement électronique de fonds; distributeurs automatiques de 
billets; ordinateurs et logiciels pour utilisation dans les services 
financiers et d'assurancee, matériel informatique et logiciels pour 
l'exécution d'opérations financières et la demande de 
renseignements financiers dans le domaine des 
télécommunications; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; imprimés et publications 
imprimées, ayant tous trait à la finance, à l'assurance et aux 
affaires fiscales et monétaires, nomméments dépliants, 
magazines, bulletins d'information, rapports sur les services 
financiers et d'assurance; chéquiers, livres comptables, 
formulaires imprimés, guides, tableaux, tables de calcul, 
graphiques, affiches, feuillets, dépliants, programmes, 
brochures, livres, manuels, revues, bulletins; feuilles de travail, 
carnets, livrets, cahiers, chemises de classement et porte-
documents en papier et/ou en plastique; cartes postales; 
agendas; calendriers; affiches; reliures à feuilles mobiles, 
matériel didactique et pédagogique, nommément livres, 
glossaires en ligne, tutoriels en ligne, brochures, CD et CD-ROM 
pour utilisation dans les services financiers et d'assurance; 
instruments d'écriture et fournitures de bureau, nommément 
reliures, bloc-notes; gommes à effacer. SERVICES: Services de 
comptabilité; services de comptabilité pour les caisses de
retraite; services de fiscalité et de planification fiscale; services 
de gestion et d'administration d'entreprise concernant les 
questions financières, d'assurance, fiscales et monétaires; 
services de publicité et de relations publiques ayant trait aux 
services financiers, d'assurance, de fiscalité et monétaires; offre 
de personnel et d'installations à des tiers, leur permettant de 
fournir à leurs membres et à leurs clients un accès à des 
services de conseil professionnels; services d'études de 
consommation et de marché ayant trait aux questions 
financières, d'assurance, fiscales et monétaires; services de 
vente aux enchères; services de conseil et d'administration en 
matière de gestion financière; services d'enregistrement de 
sociétés; services de secrétariat pour des sociétés; mise à jour 
d'information dans une base de données; compilation, 
traitement, vérification, analyse, interprétation, stockage et 
récupération de données, d'information sur des entreprises et de 
statistiques, ayant tous trait à des questions financières, 
d'assurance, fiscales et monétaires; services de conseil et 
d'administration en matière de systèmes de paie; services de 
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conseil et d'administration en matière de systèmes de personnel; 
services de conseil et d'administration en matière de gestion de 
parcs automobiles; services d'enregistrement de cartes de 
crédit; information, aide et conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services financiers, nommément services 
d'assurance, offre de financement, services de protection du 
revenu; services d'assurance; services de réassurance; services 
de placement, services de régimes de retraite, services 
d'évaluation, services de courtage, services de conventions de 
placement et gestion de fonds; services hypothécaires; services 
de protection hypothécaire; services de planification financière; 
services de protection du revenu, nommément assurances qui 
fournissent un revenu en cas de perte d'emploi ou de maladie; 
services fiduciaires; services de fiducie; services de fonds 
communs de placement et de fonds de placement à capital 
variable; services d'actuariat; services de prêt; services de 
conseil et d'enquête en matière de crédit; services 
d'intermédiaires, nommément garde d'actions de part; sociétés 
de crédit et d'épargne; services d'agence immobilière; gestion 
immobilière, nommément agences pour les bien-fonds, biens 
meubles, propriétés foncières et agricoles; services d'agence de 
logement; services de vente aux enchères; services de gestion 
de portefeuilles; services de virement de fonds; garanties et 
cautions, nommément garantir un prêt; services de cartes de 
crédit, de débit et de paiement; services de cartes de réduction; 
services de paiement automatisé; rapports financiers; analyse 
financière; évaluation financière; gestion financière; services 
d'administration ayant trait à la finance, à l'assurance, aux 
placements, aux prêts hypothécaires et aux caisses de retraite; 
gestion de patrimoine; conseils financiers ayant trait à la retraite; 
conseils financiers ayant trait aux testaments; conseils fiscaux; 
offre d'information, d'aide et de conseils aux clients dans le 
domaine des services financiers et d'assurance; éducation, 
enseignement et formation dans le domaine des services 
financiers et d'assurance; publications ou imprimés et 
publications électroniques; organisation et tenue de séminaires 
et de conférences sur des questions financières, d'assurance, 
fiscales et monétaires; services de conseil professionnels autres 
que d'affaires concernant des questions financières, 
d'assurance, fiscales et monétaires, services juridiques, services 
d'arbitrage, recherche et conception de systèmes d'information 
concernant des questions financières, d'assurance, fiscales et 
monétaires; organisation de la prestation de services juridiques 
et de la diffusion d'informatique juridique; préparation de 
testaments; préparation de documents d'information sur les 
propriétés à des fins juridiques; services de cession et de 
transfert de propriétés; services d'arpentage; offre de temps 
d'accès à une base de données pour utilisation dans les serivces 
financiers et d'assurance; réglementation de services financiers; 
offre de publications électroniques téléchargeables en ligne 
concernant des questions financières, d'assurance et 
monétaires, par Internet, en ligne ainsi que par des moyens 
interactifs informatiques et télévisuels. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2441942 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.

1,351,124. 2007/06/12. Dr. Nguyen Vuong Ngoc Lan, 3951, ave. 
Kent, Montréal, QUEBEC H3S 1N5

WARES: Arrangements floraux personnalisés avec des 
végétaux naturels, selon le concept enseigné par Dr. Nguyen 
Ngoc Lan. SERVICES: Création, par l'entremise d'un professeur 
florithérapeute ou florathérapeute, d'arrangements floraux qui 
aident à stabiliser l'équilibre moral, à maximiser les capacités 
psychologiques, à rétablir l'équilibre de la vie, à transformer le 
stress en des projections positives, à trouver l'amour et le 
bonheur à travers les fleurs et autres éléments de la nature, 
comme branches, champignons etc. Used in CANADA since 
January 01, 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Customized floral arrangements made with 
natural plants, based a concept taught by Dr. Nguyen Ngoc Lan. 
SERVICES: Creation, through the guidance of a 
professor/floratherapist or plant therapist, of floral arrangements 
that help to stabilize moral balance, maximize psychological 
capacities, re-establish life balance, transform stress into positive 
projections, find love and happiness through flowers and other 
natural elements, such as branches, mushrooms, etc. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,352,389. 2007/06/19. PRO-CERT ORGANIC SYSTEMS LTD., 
Box 100A, R.R. # 3, 475 Valley Road, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG A. 
ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2
Certification Mark/Marque de certification

PRO-CERT ORGANIC
WARES: (1) Organic plant products for human and animal 
consumption, namely cereal grains, oilseeds, pulses and special 
crops, fruits and vegetables, herbs and spices. (2) Baked and 
processed foods derived from or including organic ingredients, 
namely bread, bagels, crumpets, baking mixes, wild rice mixes, 
corn meal, hominy feed, grits, flours, groats, flakes, malt extract, 
and brewing and distilling ingredients. (3) Animal feeds derived 
from or including organic ingredients. (4) Organic animal 
products for human and animal consumption, namely livestock, 
meat, beef, bison, chicken, turkey, poultry, sheep, goats, hogs, 
exotic and game animals, exotic and game birds, milk, milk 
products, eggs, cheese, cultured milk products, yogurt, cream, 
ice cream, animal fibers, wools, leather, hair and fur. (5) Plant 
and animal production inputs and aids, namely soil amendments, 
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crop production aids and materials namely chemical and natural 
materials used in farming and farm maintenance, chemical and 
natural materials used for pest control, rodent traps and baits, 
weed management substances, food and feed additives for 
animal feed supplements, for use as food flavoring, and for use 
as a filler or as a preservative, food and feed supplements 
namely, encapsulated oils, encapsulated herbs, extracts and 
plant tinctures, and health and body care products namely, hair 
care preparations, makeup, and body wash. SERVICES:
Production and processing of organic food products for human 
and animal consumption. Used in CANADA since June 1990 on 
wares and on services.

Pro-Cert IS 350/150 Organic Standard, details for which are 
recorded on file.

MARCHANDISES: (1) Produits végétaux biologiques pour la 
consommation humaine et animale, nommément céréales, 
graines oléagineuses, légumineuses et cultures spéciales, fruits 
et légumes, herbes et épices. (2) Aliments cuits et transformés à 
base d'ingrédients biologiques, nommément pain, bagels, 
crumpets, préparations pour pâtisseries, mélanges de riz 
sauvage, semoule de maïs, farine hominy, farines, gruaux, 
flocons, extrait de malt ainsi qu'ingrédients pour le brassage et la 
distillation. (3) Aliments pour animaux à base d'ingrédients 
biologiques. (4) Produits biologiques d'origine animale pour la 
consommation humaine et animale, nommément bétail, viande, 
boeuf, bison, poulet, dinde, volaille, mouton, chèvres, porcs, 
animaux exotiques et gibier à poil, oiseaux exotiques et gibier à 
plumes, lait, produits laitiers, oeufs, fromage, produits laitiers de 
culture, yogourt, crème, crème glacée, fibres animales, laines, 
cuir, poils et fourrure. (5) Produits pour stimuler et améliorer la 
production végétale et animale, nommément amendements de 
sol, matériaux et produits pour améliorer la production végétale, 
nommément produits chimiques et naturels utilisés en agriculture 
et pour l'entretien de la ferme, produits chimiques et naturels 
utilisés pour exterminer les ravageurs, pièges à rongeurs et 
appâts, substances pour le contrôle des plantes nuisibles, 
additifs alimentaires pour aliments pour animaux, suppléments 
alimentaires, pour utilisation comme aromatisant alimentaire et 
comme agent de remplissage ou agent de conservation, 
suppléments alimentaires, nommément huiles encapsulées, 
herbes encapsulées, extraits et teintures de plantes ainsi que 
produits de soins de santé et de soins du corps, nommément 
produits de soins capillaires, maquillage et savon liquide pour le 
corps. SERVICES: Production et traitement de produits 
alimentaires biologiques pour la consommation humaine et 
animale. Employée au CANADA depuis juin 1990 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Norme biologique Pro-Cert IS 350/150, dont les détails ont été 
déposés.

1,353,054. 2007/06/26. SUNSTAR INC., 3-1, Asahi-machi, 
Takatsuki-shi, Osaka-fu 569-1134, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Dentifrices; dentifrices containing sodium fluoride 
for treatment of caries; mouthwashes; mouthwashes containing 
sodium fluoride for treatment of caries; breath freshening spray. 
(2) Medicines for dental use, namely diagnostic preparations for 
dental purposes, tooth prophylactics, disclosing agents for dental 
plaque, dental bleaching preparations for medical use; dental 
materials, namely dental waxes, materials for making dental 
impressions and materials for making dental fillings, dental 
polish; candy containing hyaluronic acid for treatment of try 
mouth; chewing gum containing hyaluronic acid for treatment of 
dry mouth. (3) Dental apparatus and instruments, namely dental 
burrs and dental mirrors; orthodontic machines and instruments 
for dental purposes; dental mouthpieces for retaining medicinal 
preparations on tooth surfaces; dental implants; artificial teeth; 
apparatus for detecting bad breath, namely electronic or battery 
operated gas sensors. (4) Toothbrushes; electric toothbrushes; 
interdental brushes; dental floss; toothpicks for dental purposes. 
(5) Candy; chewing gum. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on April 11, 2008 under No. 5127616 on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices; dentifrices contenant du 
fluorure de sodium pour le traitement de la carie dentaire; rince-
bouches; rince-bouches contenant du fluorure de sodium pour le 
traitement de la carie dentaire; vaporisateur rafraîchissant 
l'haleine. (2) Médicaments à usage dentaire, nommément 
produits de diagnostic à usage dentaire, produits 
prophylactiques pour les dents, révélateurs de plaque dentaire, 
produits de blanchiment des dents à usage médical; matériaux 
dentaires, nommément cires dentaires, matériaux pour la prise 
d'empreintes dentaires ainsi que matériaux pour la fabrication de 
produits d'obturation dentaire, poli dentaire; bonbons contenant 
de l'acide hyaluronique pour le traitement de la bouche sèche; 
gomme contenant de l'acide hyaluronique pour le traitement de 
la bouche sèche. (3) Appareils et instruments dentaires, 
nommément fraises dentaires et miroirs dentaires; machines et 
instruments orthodontiques à usage dentaire; protège-dents pour 
maintenir les préparations médicamenteuses sur les dents; 
implants dentaires; dents artificielles; appareils de détection de 
mauvaise haleine, nommément capteurs de gaz électroniques 
ou à piles. (4) Brosses à dents; brosses à dents électriques; 
brossettes interdentaires; soie dentaire; cure-dents à usage 
dentaire. (5) Bonbons; gomme. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
avril 2008 sous le No. 5127616 en liaison avec les 
marchandises.
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1,353,832. 2007/06/28. Inguran, L.L.C., 22575 State Highway 6 
South, Navasota, Texas 77868, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SEXING TECHNOLOGIES
WARES: Sex selected animal semen. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3,617,594 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sperme d'animal avec sélection du sexe. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,617,594 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,353,845. 2007/06/28. The Vimy Foundation, 1181 de la 
Montagne, Montreal, QUEBEC H3G 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each vertical 
stripe on the ribbon is a different colour. From left to right, the 
colours being claimed are: green, grey, blue and red.

WARES: Commemmorative medals; keychains. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Chaque bande verticale du ruban est d'une 
couleur différente. Les couleurs revendiquées, de gauche à 
droite, sont les suivantes : vert, gris, bleu et rouge.

MARCHANDISES: Médailles commémoratives; chaînes porte-
clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,353,846. 2007/06/28. The Vimy Foundation, 1181 de la 
Montagne, Montreal, QUEBEC H3G 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each vertical 
stripe on the ribbon is a different colour. From left to right, the 
colours being claimed are: red, blue, grey and green.

WARES: Commemmorative medals; keychains. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Chaque bande verticale du ruban est d'une 
couleur différente. Les couleurs revendiquées, de gauche à 
droite, sont les suivantes : rouge, bleu, gris et vert.

MARCHANDISES: Médailles commémoratives; chaînes porte-
clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,354,558. 2007/07/05. East West Bank, 135 N. Los Robles 
Avenue, Pasadena, CA, 91101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Automated teller machine services, capital 
investment, debit card services, depository services, electronic 
funds transfer, exchanging money, financial consultancy, 
financial management, financing services, hire-purchase 
financing, provision of financial services by means of a global 
computer network or the Internet, namely, money lending, 
checking account services, electronic processing and 
transmission of bill payment data for businesses, currency 
exchange, money order services and temporary loans; 
installment loans, insurance, insurance brokerage, insurance 
consultancy, issuance of credit card, issuing of travelers checks, 
issuing letters of credit, lending against security, loans services, 
mortgage lending and financial services, namely, cheque 
cashing services; mortgage brokerage; and wholesale and retail 
mortgage services, namely purchasing mortgage loans from real 
estate brokers and correspondent lenders; safe deposit service, 
securities brokerage, stocks and bonds brokerage, and 
trusteeship. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de guichets automatiques, investissement, 
services de carte de débit, services de dépôt, transfert 
électronique de fonds, opérations de change, services de conseil 
en finance, gestion financière, services de financement, 
financement de crédit-bail, offre de services financiers au moyen 
d'un réseau informatique mondial ou d'Internet, nommément 
prêts,  services de comptes de chèques, traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures 
pour les entreprises, opérations de change, services de mandats 

et prêts provisoires; prêts à tempérament, assurances, courtage 
en assurance, services de conseil en assurance, émission de 
cartes de crédit, émission de chèques de voyage, émission de 
lettres de crédit, prêts contre titres, services de prêts, prêts 
hypothécaires et services financiers, nommément services 
d'encaissement de chèques; courtage hypothécaire; services 
hypothécaires de gros et de détail, nommément achat de prêts 
hypothécaires de courtiers immobiliers et de prêteurs 
correspondants; services de dépôt en coffre-fort, courtage de 
valeurs mobilières, courtage d'actions et d'obligations et 
administration fiduciaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,355,644. 2007/07/13. LEONI AG, 90402 Nürnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PinchGuard
WARES: Electronic circuits, electronic switches, sensors, 
namely optical, electric and electronic sensors; smart textiles, 
namely woven textile fabrics; smart carpets, namely carpets, 
doormats and mats with integrated electronics; electronic 
conductors; electric cables, wires, conductors, electric stranded 
wires, printed circuit boards, optical fibers, polymeric optical 
fibres and polymeric optical fiber cables, glass fibers and glass 
fiber cables, optical waveguides, cable sets, on-board electrical 
networks, screening tubes; electric and electronic signaling 
processors; automatic controllers, namely electric switches and 
polymetric optical fibers and fiber cables; textiles with integrated 
electronics and fibers thereof for carpets, for clothes, for 
footwear, for furniture, for roofing, for tires, for automobile 
upholstery; clothing with integrated electronics and fibers thereof, 
namely pants, shirts, coats, jackets, shorts, casual, athletic; 
contact free integrated sensor system for securing motor driven 
closures systems, namely flexible plastic optical fibers. Priority
Filing Date: February 15, 2007, Country: GERMANY, Application 
No: 307 10 963.1/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on April 05, 2007 under No. 307 10 963 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits électroniques, commutateurs 
électroniques, capteurs, nommément capteurs optiques, 
électriques et électroniques; tissus intelligents, nommément 
textiles tissés; tapis intelligents, nommément tapis, paillassons et 
carpettes avec dispositifs électroniques intégrés; conducteurs 
électroniques; câbles électriques, fils, conducteurs, fils 
électriques multibrins, cartes de circuits imprimés, fibre optique, 
fibre optique polymère et câbles à fibre optique polymère, fibre 
de verre et câbles à fibre de verre, guides d'ondes optiques, 
ensembles de câbles, réseaux électriques de bord, tubes de 
criblage; processeurs électriques et électroniques de 
signalisation; contrôleurs automatiques, nommément 
commutateurs électriques, fibre optique polymère et câbles à 
fibre optique; tissus avec dispositifs électroniques intégrés et 
fibres connexes pour les tapis, pour les vêtements, pour les 
articles chaussants, pour le mobilier, pour les toitures, pour les 
pneus, pour les garnitures d'automobiles; vêtements avec 
dispositifs électroniques intégrés et fibres connexes, 
nommément pantalons, chemises, manteaux, vestes, shorts, 
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tout-aller, vêtements d'entraînement; système de capteurs 
intégrés sans contact pour sécuriser des systèmes de fermeture 
motorisés, nommément des fibres optiques de plastique flexible. 
Date de priorité de production: 15 février 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 10 963.1/09 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 05 avril 2007 sous le No. 307 10 963 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,355,980. 2007/07/17. Commerzbank AG, Zentraler Stab 
Recht, Kaiserstraße 16, 60261 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COMMERZBANK
SERVICES: Financial management; banking and financial 
advisory services; issuing of credit and debit cards, issuing of 
traveler's cheques; deposits of valuables, renting out of safe 
deposit boxes; financial consultancy; money transactions; 
securities consultancy; management and deposit of securities 
portfolios; securities transactions; currency businesses; 
accepting deposits (including deposits representing the issuance 
of bonds) and accepting fixed time deposits, loaning funds and 
discounting drafts; guaranteeing debts and accepting drafts; 
loaning securities; buying and selling monetary credits; holding 
securities, precious metals or other articles for safekeeping; 
trading financial futures on commission; underwriting cash, 
securities, monetary credits, land or fixtures thereon or surface 
rights or rights to leasehold in trust; holding the solicitation of 
bond subscriptions; handling letters of credit; arrangement of 
monthly installment plans; assuming guarantees and securities; 
buying and selling securities; trading in securities index futures; 
trading in securities options and trading in foreign market 
securities futures; brokering or acting as agent with respect to 
the buying and selling of securities; securities option trading and 
trading in foreign market securities futures; brokering or acting as 
agent with respect to the commissioning of securities trading in 
the securities markets; securities option trading; brokering or 
acting as agent with respect to the commissioning of securities; 
trading in foreign securities markets and trading in foreign market 
securities futures; over-the-counter trading with securities, 
securities options, index futures; brokering with respect to the 
liquidating of securities, underwriting securities, selling securities; 
handling the solicitation of securities subscriptions or of the sale 
of securities; providing stock market information; insurance 
industry; brokering life insurance contracts; underwriting life 
insurance; acting as agent with respect to non-life insurance 
contracts; calculation of premium rates; real estate; building 
management; brokering or acting as an agent with respect to 
leasing buildings; leasing buildings; buying and selling buildings; 
brokering or acting as an agent with respect to buying and selling 
buildings, building or land appraisals, land management; 
brokering or acting as agent with respect to leasing lands; 
leasing land; buying and selling land; brokering or acting as 
agent with respect to buying and selling land; providing 
information about buildings or land; corporate credit 
investigation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion financière; services de conseil dans les 
domaines bancaire et financier; émission de cartes de crédit et 
de cartes de débit, émission de chèques de voyage; dépôts 
d'objets de valeur, location de coffrets de sûreté; services de 
conseil en finance; opérations financières; services de conseil en 
valeurs mobilières; gestion et garde de portefeuilles de valeurs 
mobilières; opérations sur valeurs mobilières; opérations sur 
devises; acceptation de dépôts (y compris les dépôts 
correspondant à l'émission d'obligations) et de dépôts à terme, 
prêt de fonds et escompte de lettres de change; cautionnement 
de dettes et acceptation de lettres de change; prêt de valeurs 
mobilières; achat et vente de crédits financiers; garde de 
valeurs, de métaux précieux ou d'autres articles; négociation à 
commission de contrats à terme sur instrument financier; 
souscription d'espèces, de valeurs, de crédits financiers, de 
terrains ou de leurs agencements, ou des droits de superficie ou 
des droits de domaine à bail en fiducie; démarchage en vue de 
la souscription d'obligations; traitement de lettres de crédit; 
préparation de ventes à tempérament (paiements mensuels); 
prise en charge de garanties et de valeurs mobilières; achat et 
vente de valeurs mobilières; négociation de contrats à terme sur 
indices boursiers; négociation d'options sur valeurs mobilières et 
de contrats à terme sur indices boursiers étrangers; services de 
courtage ou services d'agent touchant l'achat et la vente de 
valeurs mobilières; négociation d'options sur valeurs mobilières 
et de contrats à terme sur indices boursiers étrangers; services 
de courtage ou services d'agent connexes au courtage relatif à 
la négociation de valeurs mobilières sur les marchés boursiers; 
négociation de contrats d'option; services de courtage ou 
services d'agent connexes au courtage de valeurs mobilières; 
négociation d'options sur valeurs mobilières et de contrats à 
terme sur indices boursiers étrangers; négociation hors cote de 
valeurs, d'options sur valeurs, de contrats à terme sur indice 
boursier; courtage en matière de liquidation de valeurs, de 
souscription de valeurs, de vente de valeurs; démarchage en 
vue de la souscription de valeurs ou de la vente de valeurs; 
diffusion d'information sur le marché boursier; industrie de 
l'assurance; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; 
services d'agent concernant les contrats d'assurance autre que 
l'assurance vie; calcul de taux de prime; immobilier; gestion 
d'immeubles; services de courtage ou services d'agent liés à la 
location d'immeubles; crédit-bail d'immeubles; achat et vente 
d'immeubles; services de courtage ou services d'agent liés à 
l'achat et à la vente d'immeubles, à l'évaluation d'immeubles ou 
de terrains, à la gestion de terrains; services de courtage ou 
services d'agent concernant la location de terrains; crédit-bail de 
terrains; achat et vente de terrains; services de courtage ou 
services d'agent concernant l'achat et la vente de terrains; 
diffusion d'information sur les immeubles et les terrains; enquête 
de solvabilité d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,355,987. 2007/07/17. Commerzbank AG, Zentraler Stab 
Recht, Kaiserstraße 16, 60261 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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SERVICES: Financial management; banking and financial 
advisory services; issuing of credit and debit cards, issuing of 
traveler's cheques; deposits of valuables, renting out of safe 
deposit boxes; financial consultancy; money transactions; 
securities consultancy; management and deposit of securities 
portfolios; securities transactions; currency businesses; 
accepting deposits (including deposits representing the issuance 
of bonds) and accepting fixed time deposits, loaning funds and 
discounting drafts; guaranteeing debts and accepting drafts; 
loaning securities; buying and selling monetary credits; holding 
securities, precious metals or other articles for safekeeping; 
trading financial futures on commission; underwriting cash, 
securities, monetary credits, land or fixtures thereon or surface 
rights or rights to leasehold in trust; holding the solicitation of 
bond subscriptions; handling letters of credit; arrangement of 
monthly installment plans; assuming guarantees and securities; 
buying and selling securities; trading in securities index futures; 
trading in securities options and trading in foreign market 
securities futures; brokering or acting as agent with respect to 
the buying and selling of securities; securities option trading and 
trading in foreign market securities futures; brokering or acting as 
agent with respect to the commissioning of securities trading in 
the securities markets; securities option trading; brokering or 
acting as agent with respect to the commissioning of securities; 
trading in foreign securities markets and trading in foreign market 
securities futures; over-the-counter trading with securities, 
securities options, index futures; brokering with respect to the 
liquidating of securities, underwriting securities, selling securities; 
handling the solicitation of securities subscriptions or of the sale 
of securities; providing stock market information; insurance 
industry; brokering life insurance contracts; underwriting life 
insurance; acting as agent with respect to non-life insurance 
contracts; calculation of premium rates; real estate; building 
management; brokering or acting as an agent with respect to 
leasing buildings; leasing buildings; buying and selling buildings; 
brokering or acting as an agent with respect to buying and selling 
buildings, building or land appraisals, land management; 
brokering or acting as agent with respect to leasing lands; 
leasing land; buying and selling land; brokering or acting as 
agent with respect to buying and selling land; providing 
information about buildings or land; corporate credit 
investigation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion financière; services de conseil dans les 
domaines bancaire et financier; émission de cartes de crédit et 
de cartes de débit, émission de chèques de voyage; dépôts 
d'objets de valeur, location de coffrets de sûreté; services de 
conseil en finance; opérations financières; services de conseil en 
valeurs mobilières; gestion et garde de portefeuilles de valeurs 
mobilières; opérations sur valeurs mobilières; opérations sur 
devises; acceptation de dépôts (y compris les dépôts 
correspondant à l'émission d'obligations) et de dépôts à terme, 
prêt de fonds et escompte de lettres de change; cautionnement 
de dettes et acceptation de lettres de change; prêt de valeurs 
mobilières; achat et vente de crédits financiers; garde de 
valeurs, de métaux précieux ou d'autres articles; négociation à 
commission de contrats à terme sur instrument financier; 
souscription d'espèces, de valeurs, de crédits financiers, de 
terrains ou de leurs agencements, ou des droits de superficie ou 
des droits de domaine à bail en fiducie; démarchage en vue de 
la souscription d'obligations; traitement de lettres de crédit; 
préparation de ventes à tempérament (paiements mensuels); 
prise en charge de garanties et de valeurs mobilières; achat et 

vente de valeurs mobilières; négociation de contrats à terme sur 
indices boursiers; négociation d'options sur valeurs mobilières et 
de contrats à terme sur indices boursiers étrangers; services de 
courtage ou services d'agent touchant l'achat et la vente de 
valeurs mobilières; négociation d'options sur valeurs mobilières 
et de contrats à terme sur indices boursiers étrangers; services 
de courtage ou services d'agent connexes au courtage relatif à 
la négociation de valeurs mobilières sur les marchés boursiers; 
négociation de contrats d'option; services de courtage ou 
services d'agent connexes au courtage de valeurs mobilières; 
négociation d'options sur valeurs mobilières et de contrats à 
terme sur indices boursiers étrangers; négociation hors cote de 
valeurs, d'options sur valeurs, de contrats à terme sur indice 
boursier; courtage en matière de liquidation de valeurs, de 
souscription de valeurs, de vente de valeurs; démarchage en 
vue de la souscription de valeurs ou de la vente de valeurs; 
diffusion d'information sur le marché boursier; industrie de 
l'assurance; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; 
services d'agent concernant les contrats d'assurance autre que 
l'assurance vie; calcul de taux de prime; immobilier; gestion 
d'immeubles; services de courtage ou services d'agent liés à la 
location d'immeubles; crédit-bail d'immeubles; achat et vente 
d'immeubles; services de courtage ou services d'agent liés à 
l'achat et à la vente d'immeubles, à l'évaluation d'immeubles ou 
de terrains, à la gestion de terrains; services de courtage ou 
services d'agent concernant la location de terrains; crédit-bail de 
terrains; achat et vente de terrains; services de courtage ou 
services d'agent concernant l'achat et la vente de terrains; 
diffusion d'information sur les immeubles et les terrains; enquête 
de solvabilité d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,356,139. 2007/07/18. Poly-America, L.P., (a Texas limited 
partnership), 2000 West Marshall Drive, Grand Prairie, Texas 
75051, 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

ORANGE GUARD
WARES: (1) Trash bags, cans and can liners; garbage bags, 
cans and can liners; plastic bags; plastic, polyethylene, polyolefin 
and polyurethane sheeting for use as a moisture barrier; plastic, 
polyethylene, polyolefin and polyurethane sheeting for use as a 
vapor barrier; polyethylene tape; plastic sheeting used in the 
construction industry as a vapor barrier. (2) Plastic sheeting used 
in the construction industry as a vapor barrier. Priority Filing 
Date: June 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/201,218 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 27, 2009 under No. 3,566,478 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à déchets, poubelles et sacs à 
poubelle; sacs à ordures, poubelles et sacs à poubelle; sacs de 
plastique; feuilles de plastique, de polyéthylène, de polyoléfine et 
de polyuréthanne utilisées comme barrière contre l'humidité; 
feuilles de plastique, de polyéthylène, de polyoléfine et de 
polyuréthanne utilisées comme barrière contre la vapeur; ruban 
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de polyéthylène; feuilles de plastique utilisées dans l'industrie de 
la construction comme barrière contre la vapeur. (2) Feuilles de 
plastique utilisées dans l'industrie de la construction comme 
barrière contre la vapeur. Date de priorité de production: 08 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/201,218 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 3,566,478 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,357,377. 2007/07/26. Chrysal International B.V., Gooimeer 7, 
1411 DD Naarden, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Preparations for glossing plant leaves; all-purpose 
disinfectants; soil, seed and plant disinfectants; insecticides; 
fungicides. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on August 31, 2005 under No. 
0771855 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour lustrer les feuilles des plantes; 
désinfectants tout usage; désinfectants pour le sol, les 
semences et les plantes; insecticides; fongicides. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 31 août 2005 sous le 
No. 0771855 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,485. 2007/07/27. 3881431 CANADA INC, 2414 DES 
OISEAUX, LAVAL, QUÉBEC H7L 4W6

papeterie le plateau vert aujourd'hui
MARCHANDISES: Instruments d'écriture (divers types de 
stylos, marqueurs, surligneurs et crayons), divers types de 
papier, agendas, index téléphoniques, journaux, journaux 
intimes; attachés-cases, valises, sacs d'école et sacs pour 
portables. SERVICES: Vente de papeterie sociale et 
commerciale nommément de cartes de souhait, papiers 
d'emballage, instruments d'écriture (divers types de stylos), de 
divers types de papier, cahiers scolaires, agendas, index 
téléphoniques, journaux, journaux intimes, livres de rendez-vous, 
livres comptables, tablettes à colonnes, registres de procès 
verbaux, livres de reçus, livres de factures, formules d'affaires, 
enveloppes, étiquettes pour imprimantes et de codification, de 
chemises à dossiers, chemises suspendues, reliures à anneaux, 
index, acétates, intercalaires; Vente de fournitures informatiques 

nommément cartouches pour imprimantes laser et à jet d'encre, 
disquettes vierges 3.5, CD-R et CD-RW vierges, DVD-R, DVD-
RW vierges, boìtes de rangement reliure à anneaux pour 
rangement de disquettes, CD-R, CD-RW et DVD-R. Vente 
d'attachés-case, valises, sacs d'école, sacs pour portables. 
Vente d'accessoires de bureau nommément sous-mains, sous-
chaises, agrafeuses, poinçonneuses, trombones, liquide et 
crayons, correcteurs, rubans d'emballage, punaises, tableaux 
noirs, de liège et pour marqueurs, rubans gommés, feuilles auto-
collantes, attaches, calculatrices, paniers à correspondances, 
pots à crayons, porte-trombones, porte-cartes, séparateurs. 
Vente de mobiliers de bureau, mobiliers informatiques, mobiliers 
de bureaux pour la maison. Service de laminage, laminage de 
photographies, diplômes, documents. Service de messagerie; 
transmission par télécopieur, services de courrier électronique, 
transport de colis et transport de documents. Services de 
photocopie, imprimerie commerciale, traitement de textes, 
infographie. Employée au CANADA depuis 27 juillet 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Writing instruments (various types of pens, pen 
markers, highlighters and pencils), various types of paper, day 
timers, telephone number indexes, newspapers, diaries; attaché 
cases, luggage, school bags and bags for portable computers. 
SERVICES: Sale of social-use and commercial stationery 
namely greeting cards, wrapping paper, writing instruments 
(various types of pens), various types of paper, school 
notebooks, day timers, telephone number indexes, newspapers, 
diaries, date books, account books, columnar pads, verbal 
processes registries, receipt books, invoice books, business 
forms, envelopes, labels for printers and for coding, file folders, 
hanging folders, ring binders, indices, acetates, file dividers; sale 
of computer supplies namely cartridges for laser and inkjet 
printers, blank 3. 5 discs, CD-Rs and blank CD-RW discs, DVD-
Rs, blank DVD-RWs, ringed computer disc storage boxes, CD-
Rs, CD-RWs and DVD-Rs. Sale of attaché cases, luggage, 
school bags, bags for portable computers. Sale of office 
accessories namely desk pads, chair mats, staplers, punching 
machines, paper clips, liquid and pencils, correctors, ribbons for 
wrapping, thumb tacks, blackboards, corkboards and marker 
boards, adhesive tapes, self-adhesive sheets, fittings, 
calculators, correspondence baskets, pencil caddies, paper clip 
holders, card holders, dividers. Sale of office furniture, computer 
furniture, home office desks. Laminating services, lamination of 
photographs, diplomas, documents. Messaging service; fax 
transmission, electronic mail services, package and document 
transport. Photocopying, commercial printing, word processing, 
computer graphics services. Used in CANADA since July 27, 
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,357,789. 2007/07/30. Hotel George V B.V., Laan Van 
Kronenburg 8, 1183 as Amstelveen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) T-shirts, casquettes de baseball; sacs de voyage, 
cravattes; robes de chambre, draps de plage, pantoufles, 
bavettes, tabliers, enveloppes, marques-page, boîtes 
d'alumettes; sacs d'achats, boîtes à cadeaux. (2) Produits de 
parfumerie, nommément : parfums, eaux de parfum, eaux de 
toilette, eaux de Cologne, crèmes parfumées pour le visage et 
pour corps, brume de visage, huiles essentielles, nommément : 
huiles essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour 
le corps et le visage, cosmétiques, nommément : déodorants, 
préparations pour soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, 
préparations pour soins de la peau, de la figure et du corps, 
dentifrices, shampoings pour cheveux, gels douche, lotions pour 
les cheveux; huiles d'amandes, lait d'amandes à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques pour l’amincissement, 
nommément : gels, crèmes, gélules, timbres transdermiques; 
produits antisolaires, à savoir, préparations cosmétiques, gels, 
crèmes, lotions pour le bronzage de la peau; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; masques de beauté; 
crème pour blanchir la peau; aromates pour boissons, 
nommément :huiles essentielles; aromates pour huiles 
essentielles; préparations cosmétiques pour le bain, 
nommément : sels de bain, bulles, huiles, gels moussant; sels 
pour le bain non à usage médical; motifs décoratifs à usage 
cosmétiques; nécessaires de cosmétique, nommément : 
trousses pour contenir des cosmétiques; produits de 
démaquillage, nommément : gel démaquillant, lait démaquillant, 
crème démaquillante, lingette démaquillante; savons 
désinfectants et désodorisants à usage personnel; eaux de 
lavande, eaux de senteur, eaux de toilette; encens; extraits de 
fleurs; bases pour parfums de fleurs, nommément : extraits de 
fleurs entrant dans la composition de parfums; graisse à usage 
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 

rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, fond de teint, 
mascara, poudre libre et compacte pour le maquillage, fard à 
paupières, ombres à paupières, masques de beauté, ongles 
postiches, produits pour le soin des ongles, nommément : lime à 
ongles, ciseaux à ongles, coupe-ongles, huile à cuticules; ouate 
à usage cosmétique; produits pour parfumer le linge, 
nommément : parfums pour le linge; pommades à usage 
cosmétique; talc pour la toilette; produit pour enlever les vernis; 
guides en papier pour farder les yeux; matières éclairantes, 
nommément : bougies et bougies parfumées, mèches pour 
éclairage; produits pour absorber la poussière, nommément : 
aspirateur, chiffons, plumeaux; outils et instruments à mains 
entraînés manuellement, nommément : ouvre-boîtes non 
mécaniques, casse-noix non en métaux précieux, casse-sucre 
non en métaux précieux, ciseaux, cueille-fruits, pince à épiler, 
fers à pâtisserie non électriques, fers à friser, gaufriers non 
électriques, hache-légumes, ouvre-huîtres, outils de jardinage, 
nommément : pelles, râteaux, sarcloirs, coupe-pelouses, coupe-
bordures, fourches, arrache-pissenlits, cisailles de toutes sortes, 
coupe-branches, sécateurs, pinces à ongles, pincettes, 
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, nommément 
: couteaux, dagues, épées, poignard, haches, sabres, rasoirs; 
lunettes, y compris les lunettes de soleil, les lunettes anti-
éblouissantes, les lunettes pour le sport, les verres de lunettes, 
les étuis à lunettes, montures pour lunettes; métaux précieux et 
leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué excepté 
coutellerie, fourchettes et cuillers, nommément : vaisselle; 
joaillerie, pierres précieuses: horlogerie et autres instruments 
chronométriques, nommément : montres, montres-bracelets, 
réveils, pendules, chronomètres; bijoux en métaux précieux ou 
en plaqué, pierres précieuses ou semi-précieuses; pierres dures, 
nommément : turquoises, œil de tigre, quartz, tourmalines, 
jaspes, agates, améthystes, hématites, parures d’ambre, 
nommément : bijoux formant un ensemble assorti en ambre, 
perle, parures d’ivoires, nommément : bijoux formant un 
ensemble assorti en ivoire, médailles, articles en métaux 
précieux et leurs alliages ou en plaqué, nommément : plats et 
vaisselle, boîtes, étuis, coffrets, poudriers, minaudières, porte-
monnaie, boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles 
de ceintures, socles et montures, chandeliers, plateaux, anneaux 
de serviettes, bibelots, statuettes, cadres pour photographies, 
bain-marie ustensiles de cuisine en métaux précieux et leurs 
alliages ou en plaqué; instruments de musique, nommément : 
cuivres, guitares, claviers, percussion, cordes, bois; papier, 
nommément : papier pour la papeterie et pour l’imprimerie, 
enveloppe, papier de soie; produits de l’imprimerie, nommément 
: imprimés, journaux, périodiques, livres, manuels; articles pour 
reliures, nommément : fils de reliure, rubans à reliure; 
photographies, papeterie, nommément: carnet, bloc-note, porte-
passeport, carte de visite, chèque, étiquette valise, étuis stylos, 
marque page, porte documents, chemise, protège cahier, carte 
postale, porte bloc note, porte lettres, pot à stylos, papier 
cadeau, agenda; enveloppes; carnets d'enveloppes détachables; 
blocs d'enveloppes; papier à lettre adhésifs; matériel 
d’instructions ou d’enseignement , nommément : livres, logiciels 
de jeux, logiciels d'enseignement portant sur l'enseignement de 
la gestion de boutiques, d’hôtels, de restaurants, de snacks bars, 
de bars, jeux et casse-têtes interactifs, journaux, glossaires en 
ligne, didacticiels en ligne; caractères d'imprimerie; clichés; 
cartonnages; papier d'emballage; cartes d'abonnement non 
magnétiques, affiches; cuir et imitations du cuir; peaux 
d'animaux; articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir à 
l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à 
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contenir, des gants, des ceintures, nommément : portefeuille, 
porte-monnaie, sous-mains, tapis souris, vide poche, classeur; 
sacs, nommément : sacs 'fourre-tout', sacoches, cabas, 
cartables, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity-cases', 
malles et valises, sacs de voyage, bagages, porte-documents, 
serviettes en cuir ou imitation de cuir, étuis pour clefs en cuir ou 
imitation du cuir, porte-cartes, porte-monnaie non en métaux 
précieux, trousses de voyage, parasols; parapluies et cannes; 
poignées de cannes, de valises, de sacs, de parapluies; fouets 
et sellerie; laisses; meubles, nommément : meubles pour hôtels, 
pour restaurants, pour snacks bars, pour bars, pour motels, pour 
spas, pour l'intérieur ou l'extérieur, nommément: minibars, 
tabourets, banquettes, poufs, fauteuils, chaises, canapés, tables, 
lits complets, tête de lit, sièges, chaises longues, dessertes pour 
la vaisselle, dessertes pour ordinateurs, comptoirs, commodes, 
armoires, vaisseliers, vannerie, étagères, meubles d'ordinateur, 
meubles de jardin, meubles de bureau, meubles de patio, 
meubles de chambre à coucher, meubles de salle à manger, 
meubles de salon; literie, matelas, sommiers, cadres de lit; 
glaces, soit miroirs, cadres, nommément : cadres pour broder, 
cadres pour photos, objets d'art en bois, cires, plâtre, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques, cintres pour vêtements, housses pour 
vêtements pour penderies; coussins, anneaux de rideaux, 
tringles de rideaux; tringles de tapis; embrasses non en matières 
textiles, boites en bois et en matières plastiques, coffrets à bijoux 
non en métaux précieux; boites aux lettres ni en métal, ni en 
maçonnerie; coffres à jouets, piédestaux pour pots à fleurs, 
jardinières; présentoirs pour journaux, porte-parapluies, patères 
pour vêtements non métalliques, roulettes pour meubles non 
métalliques; ustensile de cuisine à savoir 'bain-marie'; peignes et 
éponges; brosses à l’exception des pinceaux, nommément : 
brosses de nettoyage, brosses à vêtements, brosses à effacer la 
craie, brosses à planchers, brosses à cheveux, brosses à 
crinière, brosses à ongles, brosses à dents, brosses anti-
peluches, brosses pour animaux familiers; verre brut ou mi-ouvré 
à l'exception du verre de construction; verrerie à savoir articles 
de verrerie pour le ménage ou la cuisine, nommément : verres, 
vases, vaisselles en verre pour le ménage ou la cuisine; objet 
d'art en verre; porcelaine à savoir articles en porcelaine pour le 
ménage ou la cuisine), nommément : vaisselle; objet d'art en 
porcelaine; articles en faïence pour le ménage ou la cuisine, 
nommément : vaisselle; objet d'art en faïence; tissus et produits 
textiles à savoir, linge de bain à l'exception de l'habillement; linge 
de lit; linge de maison; linge de table en matières textiles; 
serviettes de toilette en matières textiles; canevas pour la 
tapisserie ou la broderie; couvertures de voyage; rideaux en 
matières textiles; stores en matière textiles; tentures murales en 
matières textiles, non-tissés en matières textiles; couvertures de 
lit et de table, voilages, rideaux; vêtements, nommément : 
vêtements d’intérieur pour bébés, pour enfants, pour 
adolescents, pour femmes, pour hommes, vêtements d’extérieur 
pour bébés, pour enfants, pour adolescents, pour femmes, pour 
hommes, vêtements de sports pour bébés, pour enfants, pour 
adolescents, pour femmes, pour hommes, peignoirs pour bébés, 
pour enfants, pour adolescents, pour femmes, pour hommes, 
vêtements de plage pour bébés, pour enfants, pour adolescents, 
pour femmes, pour hommes, vêtement d’exercice pour bébés, 
pour enfants, pour adolescents, pour femmes, pour hommes, 
vêtements de maternité; chaussures, nommément : chaussures 
de villes pour bébés, pour enfants, pour adolescents, pour 

femmes, pour hommes, chaussures de plage pour bébés, pour 
enfants, pour adolescents, pour femmes, pour hommes, 
chaussures d’intérieur pour bébés, pour enfants, pour 
adolescents, pour femmes, pour hommes, nommément : 
pantoufles, chaussons, chaussures de sport d’extérieur ou 
d’intérieur pour bébés, pour enfants, pour adolescents, pour 
femmes, pour hommes; chapellerie, nommément : chapeaux, 
toques, bonnets; dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; jeux, nommément : jeux d'arcade, jeux de table, jeux 
de cartes, jeux d'action pour ordinateur, jeux de simulation par 
ordinateur, jeux de tennis de table, jeux de cible, jeux de rôles, 
jeux vidéo, jeux d'anneaux, jeux d'échecs, jeux de dames; 
jouets, nommément : jouets de bain, jouets de construction, 
jouets éducatifs, figurines, ensembles de cerceaux, jouets 
mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux, boîtes à surprise, 
bacs à sable, jouets à eau à presser; articles de gymnastique et 
de sport à l’exception des vêtements, nommément : rameurs, 
marcheurs elliptiques, tapis roulants, tapis de sol, altères; 
ornements et décorations pour arbres de Noël à l'exception des 
articles d'éclairage et des sucreries; portiques, toboggans, 
agrès, balançoires, paniers de basket, jeux de plein air, 
nommément : portiques, toboggans, agrès, balançoires, paniers 
de basket, ballons, paniers; poupées; vêtements pour poupées ; 
chambres de poupées; lits de poupées; maisons de poupées; 
linge de maison à savoir serviettes, draps de bain pour poupées; 
couffins, poussettes pour poupées; jeux, jouets électroniques; 
viandes, poissons, volailles, gibiers et produits alimentaires 
provenant de la mer à savoir poissons, crustacés, caviars, œufs, 
fruits de mer, ainsi que ces produits sous forme d'extraits de 
soupes, de bouillons, de gelées, de conserves, de plats cuisinés, 
de produits déshydratés, ou sous forme croustillante; fruits, 
légumes, fleurs comestibles conservés, séchés et cuits, 
préparations à base de légumes et/ou de fruits et/ou de fleurs 
comestibles, gelée, confitures, compotes, œufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves de viande, de 
poisson, de volaille et de gibier, de légumes, de fruits et de fleurs 
comestibles, préparations surgelées à base de légumes et/ou de 
viande et/ou de poissons et/ou de fruits et/ou de fleurs 
comestibles et/ou de condiments et/ou d'épices et/ou d'aromates 
et/ou d'herbes potagères; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, nommément : pain, pâtisserie, confiseries, 
nommément : confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries au sucre; glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre; épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés 
surgelés ou non à base de légumes et/ou de viandes, et/ou de 
poissons et/ou de fruits et/ou de fleurs comestibles et/ou de 
condiments et/ou d'épices et/ou d'herbes potagères et/ou 
d'aromates; sauces condiments, nommément : sauces à salade; 
boissons alcooliques à l’exception des bières, nommément : 
apéritifs, arak, boissons brassées, cocktails, cognac, liqueurs, 
panachés, Porto, Xérès, vermouth, vin, spiritueux, nommément : 
brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky; tabac; articles pour 
fumeur, nommément : briquets allumettes, cigarettes, cigares. 
SERVICES: Regroupement pour le compte de tiers à l'exception 
du transport des produits énumérés ci-après permettant à des 
clients de les voir ou de les acheter commodément: à savoir, 
tabac, articles pour fumeurs, allumettes, boissons alcooliques à 
l'exception des bières, bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
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fruits, fleurs comestibles, légumes, herbes potagères fraîches, 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, épices, glace à 
rafraîchir, plats cuisinés surgelés ou non à base de légumes 
et/ou de viandes, et/ou de poissons et/ou de fruits et/ou de fleurs 
comestibles et/ou de condiments et/ou d'épices et/ou d'herbes 
potagères et/ou d'aromates, sauces condiments, sauces à 
salade, viandes, poissons, volailles, gibiers et produits 
alimentaires provenant de la mer à savoir poissons, crustacés, 
caviars, œufs, fruits de mer, ainsi que ces produits sous forme 
d'extraits de soupe, de boulions, de gelées, de conserves, de 
plats cuisinés, de produits déshydratés, ou sous forme 
croustillante; viande, poissons, volailles, gibiers et produits 
alimentaires provenant de la mer sous forme d'extraits, de 
soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés, de 
produits congelées ou déshydratées ainsi que sous forme 
croustillante, fruits, légumes, fleurs comestibles conservés, 
séchés et cuits, préparations à base de légumes et/ou de fruits 
et/ou de fleurs comestibles, gelée, confitures, compotes, œufs, 
lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves 
de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de légumes, de 
fruits et de fleurs comestibles, préparations surgelées à base de 
légumes et/ou de viande et/ou de poissons et/ou de fruits et/ou 
de fleurs comestibles et/ou de condiments et/ou d'épices et/ou 
d'aromates et/ou d'herbes potagères, jeux, jouets, articles de 
gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, ornements 
et décorations pour arbres de Noël, portiques, toboggans, agrès, 
balançoires, paniers de basket, jeux de plein air, poupées, 
vêtements pour poupées, chambres de poupées, lits de 
poupées, maisons de poupées, linge de maison à savoir 
serviettes, draps de bain pour poupées, couffins, poussettes 
pour poupées, jeux, jouets électroniques, cuir et imitations du 
cuir, peaux d'animaux, articles de maroquinerie en cuir ou 
imitation du cuir à l'exception des étuis adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir, des gants, des ceintures, sacs 
'fourre-tout', sacoches, sacs, cabas, cartables, sacs à main, sacs 
à dos, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
'vanity-cases', malles et valises, sacs de voyage, bagages, 
porte-documents, serviettes en cuir ou imitation de cuir, étuis 
pour clefs en cuir ou imitation du cuir, porte-cartes , porte-
monnaie non en métaux précieux, trousses de voyage, parasols, 
parapluies et cannes, poignées de cannes, de valises, de sacs, 
de parapluies, fouets et sellerie, laisses, instruments de 
musique, métaux précieux et leurs alliages et objets en ces 
matières ou en plaqué excepté coutellerie, fourchettes et cuillers, 
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments 
chronométriques, bijoux en métaux précieux ou en plaqué, 
pierres précieuses ou semi-précieuses, pierres dures, parures 
d'ambre, perles, parures d'ivoire, médailles, articles en métaux 
précieux et leurs alliages ou en plaqué, tels que plats et 
vaisselle, boites, étuis, coffrets, poudriers, minaudières, porte-
monnaie, boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles 
de ceintures, socles et montures, chandeliers, plateaux, anneaux 
de serviettes, bibelots, statuettes, cadres pour photographies, 
montres, montres-bracelets, réveils, pendules, chronomètres, 
bain-marie ustensiles de cuisine en métaux précieux et leurs 
alliages ou en plaqué, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
huiles d'amandes, lait d'amandes à usage cosmétique, 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, produits 
antisolaires, à savoir, préparations cosmétiques, gels, crèmes, 

lotions pour le bronzage de la peau, préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau, masques de beauté, crème pour 
blanchir la peau, aromates pour boissons à savoir huiles 
essentielles, aromates pour huiles essentielles, préparations 
cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, 
motifs décoratifs à usage cosmétiques, nécessaires de 
cosmétiques, produits de démaquillage, savons désinfectants et 
désodorisants à usage personnel, eaux de lavande, eaux de 
senteur, eaux de toilette, encens, extraits de fleurs, bases pour 
parfums de fleurs, graisse à usage cosmétique, serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, fond de teint, mascara, poudre libre et 
compacte pour le maquillage , fard à paupières, ombres à 
paupières, masques de beauté, ongles postiches, produits pour 
le soin des ongles, ouate à usage cosmétique, produits pour 
parfumer le linge, pommades à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, produit pour enlever les vernis, guides en papier pour 
farder les yeux, matières éclairantes, bougies, mèches pour 
éclairage, bougies d’éclairage, produits pour absorber la 
poussière, papier et carton (brut, mi-ouvré ou ouvré pour la 
papeterie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie, imprimés, 
journaux, périodiques, livres, manuels, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, adhésifs soit matières collantes pour 
la papeterie ou le ménage, matériel d'instruction ou 
d'enseignement à l'exception des appareils, caractères 
d'imprimerie, clichés, cartonnages, papier d'emballage, cartes 
d'abonnement non magnétiques, affiches, meubles, commodes, 
armoires, vaisseliers, vannerie, étagères, tables, dessertes pour 
ordinateurs, fauteuils, canapés, sièges, chaises longues, literie à 
l'exception du linge de lit, matelas, sommiers, cadres de lit, 
glaces soit miroirs, cadres, objets d'art en bois, cires, plâtre, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques, cintres pour vêtements, 
housses pour vêtements pour penderies, coussins, anneaux de 
rideaux, tringles de rideaux, tringles de tapis, embrasses non en 
matières, textiles, boites en bois et en matières plastiques, 
coffrets à bijoux non en métaux précieux, boites aux lettres ni en 
métal, ni en maçonnerie, coffres à jouets, piédestaux pour pots à 
fleurs, jardinières, présentoirs pour journaux, porte-parapluies, 
patères pour vêtements non métalliques, roulettes pour meubles 
non métalliques, ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué, peignes et éponges, 
brosses à l'exception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, 
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à 
l'exception du verre de construction, verrerie à savoir articles de 
verrerie pour le ménage ou la cuisine, objet d'art en verre, 
porcelaine à savoir articles en porcelaine pour le ménage ou la 
cuisine, objet d'art en porcelaine; faïence à savoir, articles en 
faïence pour le ménage ou la cuisine, objet d'art en faïence, 
tissus et produits textiles à savoir, linge de bain à l'exception de 
l'habillement, linge de lit, linge de maison, linge de table en 
matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, 
canevas pour la tapisserie ou la broderie, couvertures de 
voyage, rideaux en matières textiles, stores en matière textiles, 
tentures murales en matières textiles, non-tissés en matières 
textiles, couvertures de lit et de table, voilages, rideaux, linge de 
maison, tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres 
revêtements de sols, revêtements de murs non en matières 
textiles à savoir papier peints tentures murales, dentelles et 
broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, vêtements et tous articles 
d'habillement, chaussures, chapellerie, cordes ni en caoutchouc, 
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ni de raquettes, ni d'instruments de musique, ficelles, tentes, 
bâches ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants, sacs pour le 
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac, cordeaux 
de jardin, sangles pour la manutention de fardeaux, filets et films 
de protection pour cultures; publicité, nommément : publicité de 
tiers en ligne sur un réseau informatique, publicité de tiers 
diffusée à la radio, publicité de tiers par correspondance, 
publicité de tiers diffusée à la télévision, diffusion d’annonces 
publicitaires; promotion des ventes pour des tiers, nommément : 
promotion de vente de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de remise, promotion de la vente de cartes 
de crédit par la gestion de programmes de primes 
d'encouragement, promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de 
crédit, fourniture de programmes de bons de réduction ayant trait 
à une gamme de produits alimentaires, promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
du consommateur, promotion de services hôteliers ou 
d'hôtellerie et de restauration, promotion de services hôteliers ou 
d'hôtellerie et de restauration par l'intermédiaire du réseau 
internet; organisation d'expositions à but commerciaux ou de 
publicité; recueil de données dans un fichier central, 
nommément : recueil de données administratives, comptables, 
financières dans un fichier central pour la promotion de ventes, 
la gestion de boutiques, la gestion hôtelière, la gestion de la 
restauration à savoir pour restaurants, snack-bars, bars, des 
centres de remise en forme, des écoles de cuisine, et du 
commerce de l’alimentation et des boissons ou des fleurs; 
systématisation de données dans un fichier central; gestion de 
fichiers informatiques, nommément : gestion de fichiers 
informatiques pour la promotion de ventes, la gestion de 
boutiques, la gestion hôtelière, la gestion de la restauration à 
savoir restaurants, snack-bars, bars, des centres de remise en 
forme, des écoles de cuisine, et du commerce de l’alimentation 
et des boissons ou des fleurs; gérance administrative d'hôtels; 
information statistique; promotion de services hôteliers ou 
d'hôtellerie et de restauration par l'intermédiaire du réseau 
internet à savoir publicité, mise en vente, achat, location de 
services hôteliers ou d'hôtellerie et de restauration par 
l'intermédiaire du réseau internet; affaire à savoir aide à la 
direction des affaires dans le domaine des boutiques, des hôtels, 
de la restauration à savoir restaurants, snack-bars, bars, hôtels, 
des centres de remise en forme, des écoles de cuisine, et du 
commerce de l’alimentation et des boissons ou des fleurs; 
conseils en organisation et direction des affaires, nommément : 
conseils en organisation et direction des affaires dans le 
domaine des boutiques, des hôtels, de la restauration à savoir 
restaurants, snack-bars, bars, hôtels, des centres de remise en 
forme, des écoles de cuisine, et du commerce de l’alimentation 
et des boissons ou des fleurs; consultation pour la direction des 
affaires, nommément : consultation administrative, financière, 
pour la direction des affaires dans le domaine des boutiques, 
des hôtels, de la restauration à savoir restaurants, snack-bars, 
bars, hôtels, des centres de remise en forme, des écoles de 
cuisine, et du commerce de l’alimentation et des boissons ou 
des fleurs; estimation en affaires commerciales, nommément : 
estimation financières en affaires commerciales des boutiques, 
des hôtels, de la restauration à savoir restaurants, snack-bars, 
bars, hôtels, des centres de remise en forme, des écoles de 
cuisine, et du commerce de l’alimentation et des boissons ou 
des fleurs; expertise en affaires, nommément : expertises en 
affaires relatives aux boutiques, hôtels, à la restauration à savoir 
restaurants, snack-bars, bars, hôtels, aux centres de remise en 

forme, aux écoles de cuisine, et au commerce de l’alimentation 
et des boissons ou des fleurs; informations d’affaires, 
nommément : juridiques, économiques et financières relatives 
aux boutiques, hôtels, à la restauration à savoir restaurants, 
snack-bars, bars, hôtels, aux centres de remise en forme, aux 
écoles de cuisine, et au commerce de l’alimentation et des 
boissons ou des fleurs; renseignements d’affaires, nommément : 
renseignements commerciaux, financiers, juridiques dans le 
domaines des boutiques, des hôtels, de la restauration à savoir 
restaurants, snack-bars, bars, hôtels, des centres de remise en 
forme, des écoles de cuisine, et des commerces de 
l’alimentation et des boissons ou des fleurs; distribution de 
prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire; aide 
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite 
de leurs affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; organisation de 
campagnes publicitaires et affaires administratives ou 
commerciales pour filiales, sociétés apparentées au déposant, 
licenciés de droits de propriété industrielle et franchisés du 
déposant; services de parrainage publicitaire, nommément : 
services de recherche de commandites pour le soutien à une 
manifestation, à une personne, à une entreprise ou à un 
organisme pour la procuration de boutiques, d’hôtels, de 
restaurants, de snack bars, bars, centres de remise en forme, 
école de cuisine, et commerces de l’alimentation et des boissons 
ou de fleurs; édition de livres, revues; services de composition(s) 
florale(s) et/ou d'art floral destinés à des expositions et/ou des 
ventes. Priority Filing Date: January 29, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073 477 728 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on January 29, 2007 under No. 07/3477728 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) T-shirts, baseball caps; travel bags, ties; 
dressing gowns, beach blankets, slippers, bibs, aprons,
envelopes, bookmarks, matchboxes; shopping bags, gift boxes. 
(2) Perfumery products, namely: perfumes, eaux de parfum, 
eaux de toilette, colognes, scented creams for the face and 
body, facial mist, essential oils, namely: essential oils for 
aromatherapy, essential oils for the body and face, cosmetics, 
namely: deodorants, hair care preparations, make-up, nail polish, 
preparations for treating the skin, figure and body, toothpaste, 
hair shampoos, shower gels, hair lotions; almond oils, almond 
milk for cosmetic purposes; cosmetic preparations for slimming, 
namely: gels, creams, gelcaps, transdermal patches; sunscreen 
products, namely cosmetic preparations, gels, creams, lotions for 
tanning the skin; cosmetic preparations for tanning the skin; 
beauty masks; skin whitening cream; aromatics for beverages, 
namely: essential oils; aromatics for essential oils; cosmetic 
preparations for the bath, namely: bath salts, bubble bath, bath 
oils, foaming gels; bath salts not for medical use; decorative 
patterns for cosmetic use; cosmetic kits, namely: kits for holding 
cosmetics; products for removing make-up, namely: make-up 
removing gel, make-up removing milk, make-up removing cream, 
make-up removing cloth; disinfectant soaps and deodorants for 
personal use; lavender water, eaux de senteur, eaux de toilette; 
incense; flower extracts; bases for flower-scented perfumes, 
namely: flower extracts for use in the composition of perfumes; 
grease for cosmetic purposes; towelettes impregnated with 
cosmetic lotion; lipstick, lip gloss, lip liner, foundation, mascara, 
loose and compact powder for make-up, eye highlighter, 
eyeshadow, beauty masks, artificial nails, nail care products, 
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namely: nail files, nail scissors, nail clippers, cuticle oil; cotton 
wool for cosmetic purposes; products for scenting linen, namely: 
linen perfumes; pomades for cosmetic purposes; talcum powder; 
preparations for removing nail polish; paper guides for applying 
eye make-up; illuminants, namely: candles and scented candles, 
wicks for lighting; products for absorbing dust, namely: vacuum 
cleaners, cloths, feather dusters; handheld tools and instruments 
for manual use, namely: non-mechanical bottle openers, 
nutcrackers not made of precious metals, sugar nippers not 
made of precious metals, scissors, fruit pickers, tweezers, non-
electric pastry irons, curling irons, non-electric waffle irons, 
vegetable choppers, oyster knives, gardening tools, namely: 
shovels, rakes, hoes, grass cutters, edgers, pitchforks, dandelion 
weeders, shears of all kinds, branch cutters, pruners, fingernail 
nippers, tweezers, cutlery, forks and spoons; bladed items, 
namely: knives, daggers, swords, daggers, axes, sabres, razors; 
eyeglasses, including sunglasses, anti-glare glasses, sport 
goggles, eyeglass lenses, eyeglass cases, eyeglass frames; 
precious metals and their alloys and objects made of or plated 
with these materials, excluding cutlery, forks and spoons, 
namely: dishes; jewellery, precious stones: horological and other 
chronometric instruments, namely: watches, wristwatches, alarm
clocks, wall clocks, stopwatches; jewellery made of or plated with 
precious metals, precious or semi-precious stones; hardstones, 
namely: turquoise, tiger eye, quartz, tourmaline, jasper, agate, 
amethyst, hematite, amber adornments, namely: jewellery 
making up an assorted set of amber, pearl, ivory adornments, 
namely : jewellery making up an assorted set of ivory, medals, 
items made of or plated with precious metals and their alloys, 
namely: plates and dishes, boxes, cases, chests, powder 
compacts, compacts, change purses, cufflinks, tie pins, belt 
buckles, pedestals and frames, candlesticks, trays, napkin rings, 
trinkets, statuettes, picture frames, double boilers, kitchen 
utensils made of or plated with precious metals and their alloys; 
musical instruments, namely: brass instruments, guitars, 
keyboards, percussion instruments, string instruments, wood 
instruments; paper, namely: paper for stationery and printing, 
envelopes, tissue paper; printed goods, namely: printed matter, 
newspapers, periodicals, books, manuals; binding materials, 
namely: binding wire, binding tape; photographs, stationery, 
namely: notebooks, note pads, passport holders, business cards, 
cheques, luggage tags, pen cases, bookmarks, portfolios, file 
folders, notebook protectors, postcards, notepad holders, letter 
holders, pen cups, gift wrapping paper, planners; envelopes; 
books with detachable envelopes; envelope pads; adhesive 
letter paper; instructional or educational material, namely: books, 
game software, educational software on teaching the 
management of boutiques, hotels, restaurants, snack bars, bars, 
interactive games and puzzles, newspapers, online glossaries, 
online educational software; printers' type; printing blocks; 
cartons; wrapping paper; non-magnetic member cards, posters;
leather and imitation leather; animal skins; leatherwork items 
made of leather or imitation leather with the exception of cases 
adapted for the items they are designed to contain, gloves, belts, 
namely: wallets, change purses, desk pads, mouse pads, trinket 
trays, binders; bags, namely: tote bags, saddle bags, carrier 
bags, school bags, handbags, backpacks, travel bags; cases, 
called vanity cases, designed to contain toiletries, trunks and 
suitcases, travel bags, luggage, portfolios, leather or imitation 
leather briefcases, key cases made of leather or imitation 
leather, card holders, change purses not made of precious 
metals, travel kits, parasols; umbrellas and walking sticks; 
handles for walking sticks, suitcases, bags, umbrellas; whips and 

saddlery; leashes; furniture, namely: furniture for hotels, 
restaurants, snack bars, bars, motels, spas, for the interior or 
exterior, namely: mini bars, stools, benches, hassocks, 
armchairs, chairs, sofas, tables, whole beds, headboards, seats, 
lounge chairs, serving tables for dishes, side tables for 
computers, counters, commodes, cabinets, hutches, baskets, 
shelving, computer furniture, lawn furniture, office furniture, patio 
furniture, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture; bedding, mattresses, boxsprings, bed frames; glass, 
namely mirrors, frames, namely: embroidery frames, picture 
frames, artwork made of wood, wax, plaster, cork, reed, rush, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, sea foam, substitutes for all these materials or plastic, 
clothes hangers, garment bags for wardrobes; cushions, curtain 
rings, curtain rods; carpet rods; tiebacks not made of textile, 
boxes made of wood and plastic, jewellery boxes not made of 
precious metals; letter boxes not made of metal, or masonry; toy 
chests, pedestals for flower pots, planters; newspaper racks, 
umbrella stands, non-metal coat trees, non-metal casters for 
furniture; kitchen utensils, namely double boilers; combs and 
sponges; brushes with the exception of paintbrushes, namely: 
cleaning brushes, clothes brushes, chalk erasers, floor brushes, 
hairbrushes, horsehair brushes, nail brushes, toothbrushes, lint 
brushes, brushes for domestic pets; raw or semi-worked glass 
with the exception of glass for construction; glassware, namely 
glassware items for household or kitchen use, namely: glasses, 
vases, dishes made of glass for household or kitchen use; 
artwork made of glass; porcelain, namely porcelain items for 
household or kitchen use, namely: dishes; artwork made of 
porcelain; earthenware items for household or kitchen use, 
namely: dishes; earthenware artwork; fabric and textile goods, 
namely bath linen with the exception of apparel; bed linen; 
household linen; table linen made of textile; textile face towels; 
canvas for tapestry or embroidery; travelling rugs; textile 
curtains; textile blinds; tapestries made of textile, non-wovens 
made of textile; bed blankets and tablecloths, sheers, curtains; 
clothing, namely: indoor clothing for babies, children, teens, 
women, men, outerwear for babies, children, teens, women, 
men, sports clothing for babies, children, teens, women, men, 
robes for babies, children, teens, women, men, beachwear for 
babies, children, teens, women, men, exercise wear for babies, 
children, teens, women, men, maternity wear; footwear, namely: 
town shoes for babies, children, teens, women, men, beach 
shoes for babies, children, teens, women, men, indoor shoes for 
babies, children, teens, women, men, namely: slippers, soft 
slippers, outdoor or indoor sports footwear for babies, children, 
teens, women, men; headwear, namely: hats, tuques, caps; lace 
and embroidery, ribbons and laces; buttons, hooks and eyes, 
pins and needles; artificial flowers; games, namely: arcade 
games, board games, card games, action games for the 
computer, computer simulation games, table tennis, target 
games, role playing games, video games, ring games, chess 
sets, checker sets; toys, namely: bath toys, construction toys, 
educational toys, figurines, hoop sets, mechanical toys, modeling 
clay, musical toys, surprise boxes, sandboxes, water squirting 
toys; gymnastics and sporting goods with the exception of 
clothing, namely: rowing machines, elliptical trainers, treadmills, 
floor mats, free weights; Christmas tree ornaments and 
decorations with the exception of illuminants and sweets; gym 
sets, slides, gymnastics apparatus, swings, basketball hoops, 
outdoor games, namely: gym sets, slides, gymnastics apparatus, 
swings, basketball hoops, balls, baskets; dolls; doll clothing; doll 
rooms; doll beds; doll houses; household linen, namely towels, 
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bath sheets for dolls; bassinets, strollers for dolls; games, 
electronic toys; meat, fish, poultry, game, and food products from 
the sea, namely fish, crustaceans, caviar, eggs, seafood, these 
products in the form of soup extracts, broths, jellies, preserves, 
prepared foods, dried foods or crispy foods; preserved, dried, 
and cooked fruit, vegetables, edible flowers, preparations made 
from vegetables, fruit, and/or edible flowers, jelly, jams, 
compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
preserves made from meat, fish, poultry and game, vegetables, 
fruit and edible flowers, quick-frozen preparations made from 
vegetables, meat, fish, fruit, edible flowers, condiments, spices, 
aromatics and/or potherbs; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes; flours and preparations made 
of grains, namely: bread, pastry, confectionery, namely: almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
sugar confectionery; edible ices; honey, molasses; yeast; baking 
powder; salt, mustard; vinegar; spices; cooling ice; quick-frozen 
or unfrozen cooked meals made with vegetables meat, fish, fruit, 
edible flowers, condiments, spices, potherbs, and/or aromatics; 
condiment sauces, namely: salad dressings; alcoholic beverages 
with the exception of beer, namely: apéritifs, arrack, malt 
beverages, cocktails, cognac, liqueurs, coolers, port, sherry, 
vermouth, wine, spirits, namely: brandy, gin, rum, tequila, vodka, 
whisky; tobacco; items for smokers, namely: lighters, matches, 
cigarettes, cigars. SERVICES: Bringing together but not 
transporting, for the benefit of others, the products listed below, 
enabling customers to conveniently view or purchase them: 
namely tobacco, items for smokers, matches, alcoholic 
beverages with the exception of beer, beer, mineral and aerated 
water and other non-alcoholic beverages, fruit beverages and 
fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, 
fruit, edible flowers, vegetables, fresh potherbs, coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flours and 
preparations made from grains, bread, pastry and confectionery, 
edible ices, honey, molasses, yeast, baking powder, salt, 
mustard, vinegar, spices, cooling ice, quick-frozen or unfrozen 
cooked meals made from vegetables, meat, fish, fruit, edible 
flowers, condiments, spices, potherbs, and/or aromatics, 
condiment sauces, salad dressings, meat, fish, poultry, game 
and food products from the sea, namely fish, crustaceans, 
caviar, eggs, seafood, these products available in the form of 
soup extracts, broths, jellies, preserves, prepared foods, dried 
foods or crispy foods; meat, fish, poultry, game and food 
products from the sea in the form of extracts, soups, jellies, 
pastes, preserves, prepared foods, frozen or dehydrated 
products as well as products in crispy form, preserved, dried, 
and cooked fruit, vegetables, edible flowers, preparations made 
from vegetables, fruit and/or edible flowers, jelly, jams, 
compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
preserves made of meat, fish, poultry and game, vegetables, fruit 
and edible flowers, quick-frozen preparations made from 
vegetables, meat, fish, fruit, edible flowers, condiments, spices, 
aromatics, and/or potherbs, games, toys, gymnastics and 
sporting goods with the exception of clothing, Christmas tree 
ornaments and decorations, gym sets, slides, gymnastic 
apparatus, swings, basketball hoops, outdoor games, dolls, doll 
clothing, doll rooms, doll beds, doll houses, household linen, 
namely towels, bath sheets for dolls, bassinets, strollers for dolls, 
games, electronic toys, leather and imitation leather, animal 
skins, leatherwork items made of leather or imitation leather with 
the exception of cases adapted for the items they are designed 
to contain, gloves, belts, tote bags, saddle bags, bags, carrier 
bags, school bags, handbags, backpacks, cases, called vanity 

cases, designed to hold toiletries, trunks and suitcases, travel 
bags, luggage, briefcases, towels made of leather or imitation 
leather, key cases made of leather or imitation leather, card 
holders, change purses not made of precious metals, travel kits, 
parasols, umbrellas and walking sticks, handles for walking 
sticks, suitcases, bags, umbrellas, whips and saddlery, leashes, 
musical instruments, precious metals and their alloys and objects 
made of or plated therewith, excluding cutlery, forks and spoons, 
jewellery, precious stones, horological and other chronometric 
instruments, jewellery made of precious metals or plated 
therewith, precious or semi-precious stones, hardstones, amber 
adornments, pearls, ivory adornments, medals, items made of or 
plated with precious metals and their alloys, such as plates and 
dishes, boxes, cases, chests, powder compacts, compacts, 
change purses, cufflinks, tie pins, belt buckles, pedestals and 
mounts, candlesticks, trays, napkin rings, trinkets, statuettes, 
picture frames, watches, wristwatches, alarm clocks, wall clocks, 
stopwatches, double boilers, kitchen utensils made of or plated 
with precious metals and their alloys, perfume products, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, toothpaste, almond oils, 
almond milk for cosmetic purposes, cosmetic preparations for 
slimming, sunscreen preparations, namely cosmetic 
preparations, gels, creams, lotions for tanning the skin, cosmetic 
preparations for tanning the skin, beauty masks, skin whitening 
cream, aromatics for beverages, namely essential oils, aromatics 
for essential oils, cosmetic preparations for the bath, bath salts 
not for medical use, decorative patterns for cosmetic use, 
cosmetics kits, products for removing make-up, disinfectant 
soaps and deodorants for personal use, lavender water, eaux de 
senteur, eaux de toilette, incense, flower extracts, bases for 
flower-scented perfumes, grease for cosmetic purposes, 
towelettes impregnated with cosmetic lotion, lipstick, lip gloss, lip 
liner, foundation, mascara, loose and compact powder for make-
up, eye highlighter, eyeshadow, beauty masks, artificial nails, 
nail care products, cotton wool for cosmetic purposes, products 
for scenting linen, pomades for cosmetic purposes, talcum 
powder, product for removing nail polish, paper guides on 
applying eye make-up, illuminants, candles, wicks for lighting, 
lighting candles, products for absorbing dust, paper and 
cardboard (unprocessed, semi-processed or processed for 
stationery or printing), printed products, printed matter, 
newspapers, periodicals, books, manuals, items for binding, 
photographs, stationery, adhesives, namely adhesive materials 
for stationery or household use, instructional or educational 
materials with the exception of apparatus, printers' type, printing 
blocks, cartons, wrapping paper, non-magnetic member cards, 
posters, furniture, commodes, cabinets, hutches, baskets, 
shelving, tables, side tables for computers, armchairs, sofas, 
seats, lounge chairs, bedding with the exception of bed linen, 
mattresses, boxsprings, bed frames, looking glass, namely 
mirrors, frames, artwork made of wood, wax, plaster, cork, reed, 
rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, sea foam, substitutes for all these materials or plastic, 
clothes hangers, garment bags for wardrobes, cushions, curtain 
rings, curtain rods, carpet rods, tiebacks not made of textile, 
boxes made of wood and plastic, jewellery boxes not made of 
precious metals, letter boxes not made of metal or of masonry, 
toy chests, pedestals for flower pots, planters, newspaper racks, 
umbrella stands, non-metal coat trees, non-metal casters for 
furniture, household or kitchen utensils and containers not made 
of precious metals, or plated therewith, combs and sponges, 
brushes with the exception of paintbrushes, brush equipment, 
cleaning supplies, steel wool, unworked or semi-worked glass 
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with the exception of glass for construction, glassware, namely 
glassware items for household or kitchen use, artwork made of 
glass, porcelain, namely items made of porcelain for household 
or kitchen use, artwork made of porcelain; earthenware, namely 
earthenware items for household or kitchen use, earthenware 
artwork, fabrics and textile products, namely bath linen excluding 
apparel, bed linen, household linen, table linen made of textile, 
face towels made of textile, canvas for tapestry or embroidery, 
travelling rugs, curtains made of textile, blinds made of textile, 
tapestries made of textile, non-wovens made of textile, bed 
blankets and tablecloths, sheers, curtains, household linen, 
carpets, door mats, mats, linoleum and other floor coverings, 
wall coverings not made of textile, namely wallpaper, tapestries, 
lace and embroidery, ribbons and laces, buttons, hooks and 
eyes, pins and needles, artificial flowers, clothing and all clothing 
items, shoes, headwear, strings not made of rubber, or for use in 
racquets, or for musical instruments, thread, tents, tarpaulins not 
for life-saving, or for children's vehicles, bags for transporting 
and storing bulk goods, garden lines, straps for handling loads, 
protective nets and films for growing; advertising, namely: 
advertising online for others on a computer network, advertising 
for others broadcast over the radio, mail advertising for others, 
advertising for others broadcast on television, dissemination of 
advertisements; sales promotion for others, namely: promoting 
the sale of goods and services through the distribution of 
discount cards, promoting the sale of credit cards by managing 
incentive bonus programs, promoting the sale of goods and 
services by awarding points for using credit cards, offering 
coupon programs relating to a range of food products, promoting 
the sale of goods and services through a customer loyalty 
program, promoting hotel or hostel and restaurant services, 
promoting hotel or hostel and restaurant services through the 
Internet network; organizing exhibitions for business or 
advertising purposes; collecting data in a central file, namely: 
collecting administrative, accounting, financial data in a central 
file for sales promotion purposes, store management, hotel 
management, restaurant management, namely for restaurants, 
snack bars, bars, fitness centres, cooking schools and 
businesses dealing in food and beverages or flowers; 
systematizing data in a central file; computer file management, 
namely: managing computer files for sales promotion purposes, 
managing stores, managing hotels, managing restaurants, 
namely restaurants, snack bars, bars, fitness centres, cooking 
schools and businesses dealing in food and beverages or 
flowers; administrative management of hotels; statistical 
information; promoting hotel or hostel and restaurant services 
through the Internet network, namely advertising, offering for 
sale, purchasing, renting hotel or hostel and restaurant services 
through the Internet network; business, namely business 
management assistance in the field of stores, hotels, restaurant 
services, namely restaurants, snack bars, bars, hotels, fitness 
centres, cooking schools and businesses dealing in food and 
beverages or flowers; business organization and management 
advice, namely: business organization and management advice 
related to stores, hotels, restaurant services, namely restaurants, 
snack bars, bars, hotels, fitness centres, cooking schools and 
businesses dealing in food and beverages or flowers; business 
management consulting, namely: administrative, financial 
consulting, on business management in the field of stores, 
hotels, restaurant services, namely restaurants, snack bars, 
bars, hotels, fitness centres, cooking schools and businesses 
dealing in food and beverages or flowers; business estimates, 
namely: financial estimates concerning the business affairs of 

stores, hotels, restaurant services, namely restaurants, snack 
bars, bars, hotels, fitness centres, cooking schools and 
businesses dealing in food and beverages or flowers; business 
expertise, namely: business expertise related to stores, hotels, 
restaurant services, namely restaurants, snack bars, bars, 
hotels, fitness centers, cooking schools and businesses dealing 
in food and beverages or flowers; business information, namely: 
legal, economic and financial information related to stores, 
hotels, restaurant services, namely restaurants, snack bars, 
bars, hotels, fitness centres, cooking schools and businesses 
dealing in food and beverages or flowers; business information, 
namely: commercial, financial, legal information related to stores, 
hotels, restaurant services, namely restaurants, snack bars, 
bars, hotels, fitness centres, cooking schools and businesses 
dealing in food and beverages or flowers; distribution of flyers, 
samples, rental of advertising material; industrial or commercial 
business management assistance; business providing statistical 
work, tabulating and stenotyping services; accounting; 
organizing advertising campaigns and administrative or 
commercial affairs for subsidiaries, parent companies of the 
applicant, industrial property rights licensees and franchisees of 
the applicant; advertising sponsorship services, namely: 
researching sponsorships to support events, people, businesses 
or organizations in procuring stores, hotels, restaurants, snack 
bars, bars, fitness centres, cooking schools and businesses 
dealing in food and beverages or flowers; publishing books, 
journals; flower arrangement services and/or floral art for 
exhibitions and/or sales. Date de priorité de production: 29 
janvier 2007, pays: FRANCE, demande no: 073 477 728 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 29 janvier 2007 sous le No. 07/3477728 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,358,101. 2007/08/01. La Fondation Communautaire 
Canadienne-Italienne du Québec Inc., 8370, boulevard 
Lacordaire, Saint-Léonard, QUÉBEC H1R 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHANNE 
MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Tel qu'indiqué par le requérant, la signification du mot MIGLIA en 
Italien est Milles.

SERVICES: (1) Organisation d'un rallye automobile à des fins de 
bienfaisance. (2) Tenue d'un rallye automobile à des fins de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2007 en liaison avec les services (1); 07 juillet 2007 en 
liaison avec les services (2).



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 71 October 21, 2009

As indicated by the Applicant, the meaning of the Italian word 
MIGLIA in French is MILLES.

SERVICES: (1) Organization of an automobile rally for charity. 
(2) Holding an automobile rally for charity. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on services (1); July 07, 
2007 on services (2).

1,358,636. 2007/08/03. ARUN BANSAL, 8713 150TH STREET, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 5G1

RAVI BANQUET HALL
SERVICES: (1) Organizing cultural shows, social events, dance 
competitions and wedding programs, (2) Operation of a banquet 
hall, catering services, restaurant, bar and grill services and 
operation of a convention centre. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Organisation de spectacles culturels, rencontres 
sociales, compétitions de danse et programmes de mariage, (2) 
Exploitation d'une salle de réception, services de traiteur, 
services de restaurant, de bar et de grillades et exploitation d'un
centre de congrès. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,359,192. 2007/08/09. GESTIONI PICCINI s.r.l., Loc. Piazzole, 
I-53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

The words appearing below the word CHIANTI are 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE (in the first line) and 
CONTROLLATA E GUARANTITA (in the subsequent line).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for 
the letters forming the word PICCINI and the design elements on 
each side of said word; GOLD for the background of the upper 
portion of the rectangle; BLACK for the background of the lower 
portion of the rectangle, for the coat of arms and for the reading 
matter except for the word PICCINI.

As provided by the applicant, SELEZIONE ORO translates to 
SELECTION GOLD, DENOMINAZIONE DI ORGINE translates 
to DENOMINATION OF ORIGIN, CONTROLLATA E 
GARANTITA translates to CONTOLLED GUARANTEED and 
RISERVA translates to RESERVE.

WARES: Wine. Priority Filing Date: February 16, 2007, Country: 
ITALY, Application No: 5696349 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on November 27, 2008 under No. 5696349 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Les mots sous le mot CHIANTI sont DENOMINAZIONE DI 
ORIGINE (sur la première ligne) et CONTROLLATA E 
GUARANTITA (sur la ligne suivante).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot PICCINI et les éléments du 
dessin situés des deux côtés du mot sont orange; l'arrière-plan 
de la partie supérieure du rectangle est or; l'arriere-plan de la 
partie inférieure du rectangle, les armoiries et les mots, sauf le 
mot PICCINI, sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SELEZIONE ORO 
est SELECTION GOLD, la traduction anglaise de 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE est DENOMINATION OF 
ORIGIN, la traduction anglaise de CONTROLLATA E 
GUARANTITA est CONTOLLED GUARANTEED et la traduction
anglaise de RISERVA est RESERVE.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 16 février 
2007, pays: ITALIE, demande no: 5696349 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
27 novembre 2008 sous le No. 5696349 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,359,436. 2007/08/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MIDDLE-EARTH
WARES: computer and video game consoles and control units 
for use with TV; computer joysticks; video game joy sticks; 
binoculars; calculators; cameras, namely, 35-mm cameras, 
digital cameras, disposable cameras, photographic cameras, 
and video cameras; carrying cases for audio cassettes, video 
cassettes, compact discs, video discs, computer game software, 
computer game discs, video game software, video game discs, 
video game cartridges, and CD players; compact discs featuring 
fantasy games, fantasy films, and music; computer game 
programs; computer game software; computer games and 
computer game programs, namely, videogames and interactive 
videogames for use with gaming consoles, cell phones, personal 
computers, hand-held videogame devices; computer games and 
on-line interactive games; computer game programs for use in 
connection with multiplayer interactive games played over the 
internet; computer programs for tracking the status of various 
users of online interactive gaming services and for matching 
online game players with other players of similar skill levels; 
computer game software featuring fantasy games, fantasy films, 
and music; computer hardware; keyboards, modems, mice and 
printers; downloadable software, namely, videogames and 
interactive videogames; downloadable online interactive 
computer game programs having single and multi-player 
capability; downloadable ring tones via the internet and wireless 
devices; downloadable music via the internet and wireless 
devices; downloadable electronic games via the internet and 
wireless devices; downloadable ring tones, graphics and music
via a global computer network and wireless devices; DVD 

players; headphones; interactive computer game software and 
instructional materials packaged as a unit; interactive computer 
video games and instructional materials packaged as a unit; 
interactive multimedia computer game programs; interactive 
video game software and instructional materials packaged as a 
unit; prepaid magnetically encoded telephone calling cards; 
prepaid magnetically encoded transportation cards; 
magnetically-encoded credit cards; decorative magnets; mouse 
pads; pre-recorded audio cassettes featuring fantasy games, 
fantasy films, and music; pre-recorded CD-ROMs featuring 
fantasy games, fantasy films, and music; pre-recorded computer 
game discs featuring fantasy games, fantasy films, and music; 
pre-recorded DVD discs featuring fantasy games, fantasy films, 
and music; pre-recorded laser discs featuring fantasy games, 
fantasy films, and music; pre-recorded phonograph records with 
music for fantasy films; pre-recorded video tapes, CD-ROMs, 
DVDs and compact discs featuring animated cartoons, fantasy 
films, and music; pre-recorded video game cartridges; 
pedometers; sunglasses; eyeglass cases; fashion eyeglasses; 
swimming goggles; snow goggles; diving goggles; goggles for 
sports; personal flotation aids and flotation aids for recreational 
use; telephones; video discs featuring fantasy games, fantasy 
films, and music; video game cartridges featuring fantasy games, 
fantasy films, and music; video game discs featuring fantasy 
games, fantasy films, and music; video game machines for use 
with television sets; video game software featuring fantasy 
games, fantasy films, and music; magnetically encoded cards for 
playing computer games video games and on-line interactive 
games; pre-recorded boxed sets of CDs and DVDs featuring 
music, motion pictures, and audio video recordings of stage 
productions; furniture, namely office furniture, living room 
furniture, dining room furniture, bedroom furniture, and outdoor 
furniture; wall mirrors and hand-held mirrors; picture frames; 
non-metal drawer pulls and non-metal knobs of plastic, wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials; air mattresses for use when camping; 
bookcases; chairs; coat racks; chair pads; costume display 
stands; cushions for chairs and sofas; desks; figurines and 
figural products, namely, collectible figurines and figurines 
incorporated into settings, made of resin, wood, cork, reed, 
crane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum or substitutes for these materials, 
or of plastics; gazing globes; gift package decorations made of 
plastics; hand fans; holiday ornaments of plastic; jewelry and 
letter boxes not of metal; key fobs not made of metal; nap mats; 
non-metal key chains; non-metal lock boxes; non-metal key tags; 
non-metal money clips; non-metal safes; non-metal trophies; 
picture frames; bed pillows, decorative pillows (or throw pillows); 
plaques; plastic and wood boxes; plastic cake decorations; 
plastic flags; plastic pillboxes; point of purchase displays; 
sleeping bags and mats; soft sculpture wall decorations; non-
metal tool boxes and chests; window shades; wood boxes; wood 
carvings; and wood knobs; Men's, women's and children's 
clothing and headgear, namely, sweatbands; aprons; athletic 
shoes; bathrobes; bath thongs; baseball caps; bathing suits; 
belts; bandannas; beach cover-up dresses; beach sandals; 
blazers; boots; boxer shorts; caps; children's footwear; cloth 
diapers; coats; collarless shirts; costumes for use in role playing 
games; coveralls; dresses; ear muffs; ear bands; evening tops; 
fitness tops; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
cleats for attachment to sports shoes, flip flops, footwear for 
track and field athletics, golf cleats, gymnastic shoes, riding 



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 73 October 21, 2009

boots, ski boots, and snowboard boots; golf shirts; Halloween 
costumes; hats; hosiery; infant and toddler sleepwear; jackets; 
jeans; jerseys; jogging suits; jumpsuits; knit dresses with pants 
sets; leotards; legwarmers; long underwear; masquerade 
costumes and masks sold in connection therewith; loungewear; 
mittens; neckties; nightshirts; nylon shells, namely, nylon shell 
tops, nylon shell jackets, nylon shell pants, and nylon shells in 
the nature of shirts; overalls; pants; parkas; playsuits; pullovers; 
rainwear, namely, waterproof pants and waterproof jackets; rain 
ponchos; rain jackets; rompers; scarves; shirts; shoes; shorts, 
shorts and top sets; skirts; skirt and panty sets; ski and cloth 
bibs; ski masks; ski suits; slacks; sports uniforms; sleepwear; 
slippers; sock suspenders; socks; cleats for attachment to sports 
shoes; gym suits; suspenders; sweaters; sweatpants; 
sweatshirts; swim wear; tank tops; ties; tights; T-shirts; turtleneck 
shirts; underwear; union suits; visors; warm-up suits; wind-
resistant jackets; wristbands; workout and sports apparel, 
namely, sports bras, jackets, jerseys, shirts, shorts, yoga pants 
and yoga shirts; cloth diaper sets; caps and toques; headbands; 
nylon shells; pajamas; rainwear; skirt/panty combinations; Toys, 
games and playthings, namely, action figures, action skill games, 
action-type target games, amusement park rides, arcade games, 
backgammon sets, balloons, balls for games and sports, namely 
soccer balls, bowling, crochet balls, and bocce balls, beach balls, 
rubber balls, bath toys, board games, card games, chess boards, 
chess games, chess pieces packaged separately and as a set, 
children's toy mazes, Christmas tree ornaments, coin operated 
pinball machines, coin-operated video game machines, 
collectible marbles, collectible toy figures, construction toys, 
costume masks, darts, doll clothing, dolls, electronic action toys, 
electronic educational game machines for children, equipment 
packaged as a unit for playing action type target games, 
equipment packaged as a unit for playing board games, 
equipment packaged as a unit for playing card games, 
equipment packaged as a unit for playing hand held electronic 
games, fantasy character toys, flying discs, hand held electronic 
toys, hand held units for playing video games, hobby craft sets 
for decorating hair, hobby craft sets for making beads, hobby 
craft sets for making crystals, hobby craft sets for making 
decorative objects with magnets, hobby craft sets for making 
model buildings, hobby craft sets for making model figures, 
hobby craft sets for making sand art, hobby craft sets for making 
soap, hobby craft sets for making toy jewelry, hobby craft sets for 
molding chocolate, hobby craft sets consisting of play cosmetics, 
inflatable toys, in-line skates, jigsaw puzzles, kites, LCD game 
machines, marbles, maze games, mechanical action toys, non-
coin operated machines, non-motorized toy scooters, paper face 
masks, parlor games, pinball games, pinball machines, play kits 
consisting of play cosmetics, play sets for action figures, play 
sets for masquerade games, playing cards, plush dolls with 
sound, plush dolls without sound, plush toys, pool rings, 
positionable toy figures, puppets, rag dolls with sound, rag dolls 
without sound, remote controlled action figures, role-playing 
games, role-playing toys, roller skates, sand toys, skateboards, 
soccer balls, soft sculpture toys, archery equipment, stand alone 
video game machines, surf boards, swim floats for recreational 
use, talking toys, three-dimensional puzzles, toy action figure 
accessories, toy action figures, toy armor, toy axes, toy banks, 
toy bows, toy arrows, toy bobbing head figures, toy boxes, toy 
building blocks and connecting links for the same, toy candy 
dispensers, toy candy holders, toy castles, toy coin banks, toy 
cosmetic kits, toy daggers, toy engine powered model vehicles, 
toy fences, toy figures, toy forts, toy helmets, toy knives, toy 

ladders, toy maces, toy modeling compounds and dough, toy 
pedal cars, toy radio controlled vehicles, toy scooters, toy snow 
globes, toy structures, toy structure accessories, toy swords, toy 
throwing discs, toy trees, toy vehicles, toy vehicle accessories, 
toy watches, toy weapons, transforming robotic toys, two-
dimensional puzzles, except crossword puzzles, toy whistles, 
wind-up toys, and bandolier tops; snow globes and bobble head 
dolls. SERVICES: providing interactive online computer games 
via the internet; providing information about online computer 
games and video games and enhancements for such games via 
the internet; arranging and conducting competitions for video 
gamers and computer game players; providing multiplayer 
interactive games provided over the internet; arranging online 
competitions for interactive game players; fan club services; 
providing training courses, seminars and workshops in the 
mastery of online computer games and workshops in the field of 
computer games; organizing online community events; rental of 
computer game programs; amusement arcades; amusement 
parks; arranging and conducting concerts; arranging for ticket 
reservations for shows and other entertainment events; booking 
of entertainment halls; booking of seats for shows; booking of 
theater tickets; casinos; providing facilities for special events 
featuring casino and gaming contests and tournaments; 
entertainment, namely musical concerts; fantasy festivals and 
magic shows; dinner theaters; discotheques; entertainment, 
namely dance performances; amusement park rides; 
entertainment, namely light shows; entertainment, namely 
theater productions; entertainment, namely musical orchestra 
performances; arranging personal appearances of film celebrities 
and stage celebrities; entertainment services, namely 
amusement park shows; entertainment services, namely on-
going television programs; planning and conducting a series of 
film festivals; film distribution; movie studios; movie theaters; 
publishing of books, magazines, journals, software, games, 
music and electronic publications; night clubs; nursery schools; 
on-line ticket agency services; on-line journals, namely blogs 
featuring information about motion picture films; operating a film 
studio; organizing dance events; organizing film festivals; 
organizing theatrical events; post-production editing services in 
the field of music, video and films; production and distribution of 
motion pictures; presentation of live show performances; 
presentation of musical performances; production and 
distribution of television shows; production of video and 
computer game software; production of video discs; providing 
computer games that may be accessed network-wide by network 
users; providing on-line card games; providing slot machine 
parlors; providing theater listing; providing theme park services; 
providing non-downloadable films and television programs; 
publication of books and magazines; rental of motion pictures; 
rental of video games; sport camps; sweepstake services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Consoles de jeu et de commandes de jeux 
vidéo et informatiques pour utilisation avec un téléviseur; 
manettes de jeu d'ordinateur; manettes de jeux vidéo; jumelles; 
calculatrices; appareils photo, nommément appareil photo 35 
mm, appareils photo numériques, appareils photo jetables, 
appareils photo et caméras vidéo; étuis de transport pour 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques 
vidéo, logiciels de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, logiciels de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo et lecteurs de CD; disques compacts 
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
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musique; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; jeux informatiques et programmes de jeux 
informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs 
pour utilisation avec les consoles de jeux, les téléphones 
cellulaires, les ordinateurs personnels, les appareils de jeux 
vidéo portatifs; jeux informatiques et jeux interactifs en ligne; 
programmes de jeux informatiques pour utilisation en rapport 
avec les jeux interactifs multijoueurs sur Internet; programmes 
informatiques pour effectuer le suivi de l'état de divers 
utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et pour que 
des joueurs en ligne se mesurent à d'autres joueurs de même 
calibre; logiciels de jeux informatiques contenant des jeux de 
fiction, des films de fiction et de la musique; matériel 
informatique; claviers, modems, souris et imprimantes; logiciels 
téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs;
programmes de jeux informatiques interactifs en ligne 
téléchargeables avec possibilité d'utilisateur unique et 
d'utilisateurs multiples; sonneries téléchargeables à partir 
d'Internet et d'appareils sans fil; musique téléchargeable à partir 
d'Internet et d'appareils sans fil; jeux électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet et d'appareils sans fil; 
sonneries, images et musique téléchargeables au moyen d'un 
réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; lecteurs de 
DVD; casques d'écoute; logiciels de jeux informatiques 
interactifs et matériel didactique emballés comme un tout; jeux 
vidéo informatiques interactifs et matériel didactique emballés 
comme un tout; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs et matériel 
didactique emballés comme un tout; cartes d'appel 
téléphoniques à codage magnétique prépayées; cartes de 
transport à codage magnétique prépayées; cartes de crédit à 
codage magnétique; aimants décoratifs; tapis de souris; 
cassettes audio préenregistrées contenant des jeux de fiction, 
des films de fiction et de la musique; CD-ROM préenregistrés 
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
musique; disques de jeux informatiques préenregistrés 
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
musique; DVD préenregistrés contenant des jeux de fiction, des 
films de fiction et de la musique; disques laser préenregistrés 
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
musique; microsillons préenregistrés avec de la musique pour 
des films de fiction; bandes vidéo, CD-ROM, DVD et disques 
compacts préenregistrés contenant des dessins animés, des 
films de fiction et de la musique; cartouches de jeux vidéo 
préenregistrées; podomètres; lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
lunettes de mode; lunettes de natation; lunettes de neige; 
lunettes de plongée; lunettes de sport; vestes de sauvetage et 
dispositifs de flottaison à usage récréatif; téléphones; disques 
vidéo contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
musique; cartouches de jeux vidéo contenant des jeux de fiction, 
des films de fiction et de la musique; disques de jeux vidéo 
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
musique; machines de jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur; 
logiciels de jeux vidéo contenant des jeux de fiction, des films de 
fiction et de la musique; cartes magnétiques codées pour jouer à 
des jeux informatiques, à des jeux vidéo et à des jeux interactifs 
en ligne; coffrets préenregistrés de CD et de DVD préenregistrés 
de musique, de films et d'enregistrements audio et vidéo de 
productions; mobilier, nommément mobilier de bureau, de salon, 
de salle à diner, de chambre et d'extérieur; miroirs et miroirs 
portatifs; cadres; poignées de tiroir non métalliques et boutons 
non métalliques, en plastique, bois, liège, roseau, rotins osier, 
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 

sépiolite et en substituts de tous ces matériaux; matelas 
pneumatiques pour le camping; bibliothèques; chaises; 
portemanteaux; coussins de chaise; présentoirs à costumes; 
coussins pour chaises et sofas; bureaux; figurines et produits à 
l'effigie de figurines, nommément figurines à collectionner et 
figurines intégrées à des décors, en résine, bois, liège, roseau, 
rotin osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, 
nacre, sépiolite ou en substituts de ces matériaux, ou en 
plastique; boules de cristal; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; éventails; ornements de fête en plastique; bijoux et 
boîtes aux lettres non faits de métal; breloques porte-clés non 
faites de métal; matelas de sieste; chaînettes porte-clés non 
métalliques; boîtes à serrure non métalliques; étiquettes à clé 
non métalliques; pinces à billets non métalliques; coffres-forts 
non métalliques; trophées non métalliques; cadres; oreillers, 
oreillers décoratifs; plaques; boîtes en plastique et en bois; 
décorations de gâteau en plastique; drapeaux en plastique; 
piluliers en plastique; présentoirs de point de vente; sacs de 
couchage et matelas; décorations murales souples; boîtes et 
coffres à outils non métalliques; stores pour fenêtres; boîtes en 
bois; sculptures en bois; et boutons en bois; vêtements et 
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément 
bandeaux; tabliers; chaussures d'entraînement; sorties de bain; 
tongs de bain; casquettes de baseball; maillots de bain; 
ceintures; bandanas; robes cache-maillot; sandales de plage; 
blazers; bottes; boxeurs; casquettes; articles chaussants pour 
enfants; couches en tissu; manteaux; chemises sans collet; 
costumes pour jeux de rôles; combinaisons; robes; cache-
oreilles; bandeaux cache-oreilles; hauts de soirée; maillots de 
conditionnement physique; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, de plage, à cales (pour le sport), tongs, 
chaussures d'athlétisme, de golf (crampons), de gymnastique, 
d'équitation, de ski et de planche à neige; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; bonneterie; vêtements de nuit pour 
nourrissons et tout-petits; vestes; jeans; jerseys; ensembles de 
jogging; combinaisons-pantalons; ensembles de robes et 
pantalons tricotés; maillots; jambières; sous-vêtements longs; 
costumes de mascarade, costumes et masques connexes; 
vêtements de détente; mitaines; cravates; chemises de nuit; 
coquilles en nylon, nommément hauts (coquilles), vestes, 
pantalons et chandails en nylon (coquilles) ; pyjamas; pantalons; 
parkas; tenues de loisir; chandails; vêtements imperméables, 
nommément pantalons et vestes imperméables; ponchos 
imperméables; vestes imperméables; barboteuses; foulards; 
chemises; chaussures; shorts, shorts et hauts assortis; jupes; 
ensembles jupe et culotte; salopettes de ski bavoirs en tissu; 
masques de ski; costumes de ski; pantalons sport; tenues de 
spo r t ;  vêtements de nuit; pantoufles; fixe-chaussettes; 
chaussettes; cales pour fixer aux chaussures de sport; 
ensembles de gymnastique; bretelles; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
débardeurs; cravates; collants; tee-shirts; chemises à col roulé; 
sous-vêtements; combinaisons; visières; survêtements; coupe-
vent; serre-poignets; articles vestimentaires de sport et 
d'entraînement, nommément soutien-gorge de sport, vestes, 
jersey, chandails, shorts, pantalons et chandails de yoga; 
ensembles de couches en tissu; casquettes et tuques en tricot; 
bandeaux; coquilles en nylon; pyjamas; vêtements de pluie;  
jupes et culottes combinées; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action, jeux d'adresse, jeux de cible 
d'action, manèges, jeux d'arcade, jeux de trictrac, ballons, balles 
et ballons pour le jeu et le sport, nommément balons de soccer, 
boules de quilles, balles en crochet, boules pour jeu de boules 
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lyonnaises, balons de plage, balles de caoutchouc, jouets pour 
le bain, jeux de plateau, jeux de cartes, échiquiers, jeux 
d'échecs, pièces de jeux d'échecs emballées séparément et 
comme un tout, labyrinthes jouets pour enfants, ornements 
d'arbre de Noël, billards électriques à pièces, machines de jeux 
vidéo à pièces, billes à collectionner, personnages-jouets à 
collectionner, jouets de construction, masques de costume, 
fléchettes, vêtements de poupée, poupées, jouets d'action 
électroniques, machines de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, matériel emballé comme un tout pour jouer à des jeux 
de cible d'action, matériel emballé comme un tout pour jouer à 
des jeux de table, matériel emballé comme un tout pour jouer à 
des jeux de cartes, matériel emballé comme un tout pour jouer à 
des jeux électroniques portatifs, jouets représentant des 
personnages fictifs, disques volants, jouets électroniques 
portatifs, appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo, 
ensembles d'artisanat pour décorer les cheveux, ensembles 
d'artisanat pour faire des perles, ensembles d'artisanat pour faire 
des cristaux, ensembles d'artisanat pour faire des objets 
décoratifs avec des aimants, ensembles d'artisanat pour faire 
des modèles réduits de bâtiments, ensembles d'artisanat pour 
faire des modèles réduits de personnages, ensembles 
d'artisanat pour faire des oeuvres d'art avec du sable, 
ensembles d'artisanat pour faire du savon, ensembles d'artisanat 
pour faire des bijoux jouets, ensembles d'artisanat pour mouler 
du chocolat, ensembles d'artisanat comprenant des cosmétiques 
jouets, jouets gonflables, patins à roues alignées, casse-tête, 
cerfs-volants, jeux à écran à cristaux liquides, billes, jeux de 
labyrinthe, jouets d'action mécaniques, machines non payantes, 
scooters jouets non motorisés, masques en papier, jeux de 
société, billards électroniques, billards électriques, nécessaires 
de jeux comprenant des cosmétiques jouets, ensembles de jeux 
pour figurines d'action, ensembles de jeux pour jeux de 
déguisement, cartes à jouer, poupées en peluche émettant des 
sons, poupées en peluche n'émettant pas de sons, jouets en 
peluche, anneaux de piscine, figurines à position orientable, 
marionnettes, poupées en chiffon émettant des sons, poupées 
en chiffon n'émettant pas de sons, figurines d'action 
télécommandées, jeux de rôle, jouets pour jeux de rôle, patins à 
roulettes, jouets pour sable, planches à roulettes, ballons de 
soccer, jouets souples, équipement de tir à l'arc, machines de 
jeux vidéo autonomes, planches de surf, flotteurs de natation à 
usage récréatif, jouets parlants, casse-tête tridimensionnels, 
accessoires de figurines d'action jouets, figurines d'action jouets, 
armure jouet, haches jouets, tirelires, arcs jouets, flèches jouets, 
figurines à tête branlante jouets, boîtes à jouets, blocs de jeu de 
construction et pièces d'assemblage connexes, distributrices de 
bonbons jouets, bonbonnières jouets, châteaux jouets, tirelires 
jouets, trousses de maquillage jouets, dagues jouets, modèles 
réduits de véhicules à moteur jouets, clôtures jouets, figurines 
jouets, forts jouets, casques jouets, couteaux jouets, échelles 
jouets, masses jouets, pâtes à modeler jouets, autos à pédales 
jouets, véhicules jouets radiocommandés, scooters jouets, 
boules à neige jouets, structures jouets, accessoires de 
structures jouets, épées jouets, disques à lancer jouets, arbres 
jouets, véhicules jouets, accessoires de véhicules jouets, 
montres jouets, armes jouets, robots jouets transformables, 
casse-tête bidimensionnels, sauf mots croisés, sifflets jouets, 
jouets à remonter et disques à va-et-vient; boules à neige et 
poupées à tête branlante. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques interactifs en ligne sur Internet; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques en ligne et les jeux vidéo 
ainsi que sur les améliorations pour ces jeux par Internet; 

organisation et tenue de concours de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; offre de jeux multijoueurs interactifs sur Internet; 
organisation de concours en ligne pour les joueurs de jeux 
interactifs; services de club d'admirateurs; offre de cours de 
formation, de séminaires et d'ateliers dans la maîtrise des jeux 
informatiques et ateliers dans le domaine des jeux informatiques; 
organisation d'évènements pour les communautés en ligne; 
location de programmes de jeux informatiques; salles de jeux 
électroniques; parcs d'attractions; organisation et tenue de 
concerts; réservation de billets de spectacles et d'autres 
évènements de divertissement; réservation de salles de 
divertissement; réservation de sièges de spectacles; réservation 
de billets de théâtre; casinos; fourniture d'installations pour des 
évènements spéciaux, dont des casinos et des concours et 
tournois de jeux; divertissement, nommément concerts; festivals 
de fiction et spectacles de magie; dîners-théâtres; discothèques; 
divertissement, nommément spectacles de danse; manèges; 
divertissement, nommément spectacles de lumière; 
divertissement, nommément productions théâtrales; 
divertissement, nommément concerts d'orchestre; organisation 
d'apparitions en personne de vedettes de cinéma et de vedettes 
de scène; services de divertissement, nommémemnt 
présentation de spectacles de parcs d'amusement; services de 
divertissement, nommément présentation d'émissions de 
télévision continues; planification et tenue d'une série de 
festivals de films; distribution de films; studios de cinéma; salles 
de cinéma; édition de livres, de magazines, de revues, de 
logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; 
boîtes de nuit; jardins d'enfants; services d'agence de billets en 
ligne; journaux en ligne, nommément blogues sur le cinéma; 
exploitation d'un studio de cinéma; organisation d'évènements 
de danse; organisation de festivals de cinéma; organisation 
d'évènements théâtraux; services d'édition post-production dans 
le domaine de la musique, des vidéos et des films; production et 
distribution de films; présentation de spectacles en direct; 
présentation de spectacles musicaux; production et distribution 
d'émissions de télévision; production de vidéo et de logiciels de 
jeux informatiques; production de disques vidéo; offre de jeux 
informatiques accessibles sur des réseaux par les utilisateurs; 
offre de jeux de cartes en ligne; offre de salles de machines à 
sous; offre de programmation de théâtre; offre de services de 
parc thématique; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables; publication de livres et de magazines; location 
de films; location de jeux vidéos; camps sportifs; services de 
loterie promotionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,359,628. 2007/08/14. Verein Best of the Alps, c/o Grindelwald 
Tourismus, Postfach 124, CH-3818 Grindelwald, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Enregistreurs à bande magnétique 
nommément, magnétophones à bandes, magnétophones à 
cassettes, sonores, magnétoscopes à cassettes; appareils 
vierges de stockage de données sous forme optique, 
magnétique et électronique nommément, disques durs vierges, 
disques durs externes vierges, lecteurs de bandes magnétiques 
vierges, clés USB vierges; logiciel d’ordinateur, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour 
automatiser le stockage des données; publications électroniques 
téléchargeables nommément, livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, bulletins, manuels, périodiques, rapports 
dans le domaine du tourisme; produits de l'imprimerie, 
nommément brochures informatives et promotionnelles sur des 
attractions touristiques, hébergements, loisirs et activités 
sportives; papier et articles de papeterie, nommément boîtes de 
rangement, étuis à crayon, étuis à cigarettes, étuis à 
cosmétiques, cartables, chemises de classement; matériel 
d’instruction et d’enseignement, nommément matériel didactique 
et éducatif imprimé dans le domaine du tourisme et d'agences 
de voyages; publications, nommément, périodiques imprimés 
dans le domaine du tourisme; matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément des affiches et des transparents; tous les produits 
mentionnés ci-avant en provenance de la région des Alpes. 
SERVICES: Publicité, nommément préparation d’annonces pour 
des tiers, publicité d’annonces pour des tiers dans le domaine du 
tourisme; gestion de mandats publicitaires octroyés à des tiers; 
étude de marché; marketing, nommément promotion et mise en 
marché nommément, organisation de la distribution de produits 
pour des tiers; services de consultation, nommément, fourniture 
de stratégies de mise en marché; services de mise en marché, 
nommément, évaluation de marché pour produits et services 

existants pour des tiers; relations publiques; diffusion 
d'informations, nommément compilation et dotation de prix et 
statistiques destinées au commerce et à l'industrie; services de 
consultations dans le domaine de l’administration des affaires et 
de la gestion des affaires; services d’aide à la direction des 
affaires et à la direction d'entreprises; diffusion d'informations 
commerciales dans le domaine du tourisme par le biais d'une 
base de données sur Internet et par réseau global de 
l'information; conseils en organisation et en conduite 
d’entreprise; service en matière de commerce électronique, 
notamment la mise à disposition d’information sur les produits au 
moyen des réseaux informatiques mondiaux à des fins 
publicitaires et de vente; rédaction de textes publicitaires; 
publication de textes publicitaires; services d’assistance 
technique dans le domaine des affaires commerciales 
spécialisées, nommément le franchisage d’agences de voyages 
ainsi que la formation du personnel et la surveillance de ce type 
d'entreprise; services de conseil pour toutes les prestations ci-
dessus énumérées; services d’assurances dans le domaine des 
voyages, services financiers dans le domaine de l’immobilier 
nommément, évaluation financière d'immobilier, placements en 
immobilier, investissement financier nommément, immobilier, 
courtage nommément, immobilier; services de conseil dans le 
domaine financier et immobilier, nommément dans le domaine 
des propriétés à temps partagé, commandite financière pour des 
événements sportifs, expositions culturelles et des études dans 
le domaine de la santé; parrainage financier dans les domaines 
de la culture, du sport et de la recherche; accompagnement de 
voyageurs; réservation de voyages; services de réservation 
(voyages); organisation d’excursions et de voyages; services de 
réservation de billets pour des excursions et des voyages; 
formation dans le domaine de la réservation d'excursion et de 
voyages; services d’organisation et conduite de séminaires et 
ateliers de formation dans le domaine du tourisme; services 
d’organisation et conduite de séminaires et ateliers de formation 
à des fins culturelles et d’enseignement, nommément dans le 
domaine du tourisme; organisation et conduite d’activités 
sportives nommément, piscine couverte, stade de sport, bowling, 
centre de remise en forme, courts de tennis en salle, squash, 
parapente, traîneau à chevaux, équitation, sentier écologique, 
ski de fond, école du ski et du surf, randonnée à skis, héli-ski, 
funpark de surf, patinage, curling / curling allemand, piste de 
luge, ski d’été, alpinisme, vélo tout terrain, golf (trous), piscine, 
lac de baignade, voile / planche à voile, rafting, pêche; 
organisation et conduite d'activités culturelles nommément, 
services de musées, expositions de peinture, de sculpture et de 
photographies, manifestations folklorique, danse folklorique, 
jodler, chant, musique folklorique, cor des Alpes, lancer de 
drapeau), organisation et conduite de concerts, spectacles; 
publication de périodiques et journaux par voie électronique; 
édition de publications en ligne; publication de textes (à 
l’exception de textes publicitaires); gestion de clubs de santé; 
services de restauration; services de logement, nommément 
fourniture de services d'hôtel et d'hébergement pour voyageurs; 
services de réservations d'hôtel et hébergement pour voyageurs; 
réservation de logement en pension pour voyageurs; réservation 
de chambre en hôtel pour voyageurs; réservation de chambre en 
pension pour voyageurs; services de restaurant, de cafétéria, de 
café, de café-restaurant, de casse-croûte pour voyageurs; 
services de salons de beauté et de salons de coiffure; fourniture 
de services de sauna; services de consultation et de planification 
d'un régime d'amaigrissement; services de massages; services 
de manucures; bains publics à des fins hygiéniques; services de 
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consultation professionnelle ayant trait aux traitements connexes 
à la beauté; services de santé nommément, évaluation de l’état 
de santé, maisons de soins de santé, aide aux personnes qui 
arrêtent de fumer, offre de services de soins infirmiers. Date de 
priorité de production: 15 février 2007, pays: SUISSE, demande 
no: 51768/2007 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 juin 2007 
sous le No. 559 609 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: Magnetic tape recorders namely tape recorders, 
cassette recorders, sound recorders, video cassette recorders; 
blank for data storage apparatus in optical, magnetic and 
electronic forms namely blank hard disks, blank external hard 
disks, blank magnetic strip readers, blank USB keys; computer 
software, namely computer software for database management; 
software to automate data storage; downloadable electronic 
publications namely books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, newsletters, manuals, periodicals, reports in the field 
of tourism; printed products, namely informative and promotional 
flyers about tourist attractions, accommodations, leisure and 
athletic activities; paper and stationery items, namely storage 
boxes, pencil cases, cigarette cases, cosmetic cases, binders, 
file folders; instructional and educational materials, namely 
instructional material and teaching materials in the field of travel 
and tourism and travel agencies; publications, namely printed 
periodicals in the field of travel and tourism; advertising material 
for others, namely posters and transparencies; all the above-
mentioned products originating from the Alps region. 
SERVICES: Advertising, namely preparing advertisements for 
others, advertising for others in the field of travel and tourism; 
management of advertising contracts granted to others; market 
studies; marketing, namely promotion and marketing namely 
organizing product distribution for others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; marketing services, 
namely market assessment of existing products and services for 
others; public relations; dissemination of information, namely 
compilation and allocation of prices and statistics for commerce 
and industry; consultation services in the field of business 
administration and business management; business 
management assistance services and business management 
services; disseminating business information in the field of travel 
and tourism through a database on the Internet and global 
information network; business organization and operation advice; 
electronic commerce services, namely providing information 
about products through global computer networks for advertising 
and sales purposes; writing of advertising copy; publication of 
advertising texts; technical assistance services in the field of 
specialized commercial businesses, namely franchising travel 
agencies as well as training of personnel and monitoring this 
type of enterprise; advice services for a l l  aforementioned 
services; insurance services in the field of travel, financial 
services in the field of real estate namely financial real estate 
evaluation, real estate investment, financial investment namely in 
real estate, brokerage namely in real estate; advice services in 
the fields of finances and real estate, namely in the field of time-
share properties, financial sponsorship for sporting events, 
cultural exhibitions and studies in the field of health; financial 
sponsorship in the fields of culture, sports and research; 
escorting of travellers; travel reservation; reservation services 

(travel); organizing excursions and travel; ticket reservation 
services for excursions and travel; training in the field of 
excursion and travel reservations; organizing and holding 
services for seminars and training workshops in the field of travel 
and tourism; organizing and holding services for seminars and 
training workshops for cultural and and educational purposes, 
namely in the field of tourism; organizing and holding sports 
activities namely indoor pools, sports stadiums, bowling, fitness 
centres, indoor tennis courts, squash, paragliders, horse-drawn 
sleighs, horseback riding, ecology trails, cross-country skiing, ski 
and surf school, ski touring, heli-skiing, surf funparks, skating, 
curling / German curling, luge, summer skiing, mountaineering, 
mountain biking, golf (holes), swimming pool, lake swimming, 
sailing / windsurfing, rafting, fishing; organizing and holding 
cultural activities namely museum services, exhibitions of 
paintings, sculptures and photographs, folk culture-based 
events, folk dancing, yodelling, singing, folk music, alphorn, flag 
throwing), organizing and holding concerts, live entertainment; 
publication of periodicals and journals through electronic means; 
editing of online publications; publication of texts (excluding 
advertising texts); health club management; restaurant services; 
housing services, namely, providing hotel and lodging services 
for travellers; hotel reservations and lodging services for 
travellers; reservation of accommodations for travellers; hotel 
room reservation for travellers; room reservations for travellers; 
restaurant services, cafeteria services, cafe services, café-
restaurant services, snack bars services for travellers; beauty 
salons and hairdressing salon services; provision of sauna 
services; consulting and planning services for weight-loss diets; 
massage services; manicure services; public baths for hygiene 
purposes; professional consultancy services for beauty-related 
treatment; health services namely health assessment, health
care homes, assistance to persons who cease smoking, 
providing for nursing care services. Priority Filing Date: 
February 15, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51768/2007 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 19, 2007 under No. 559 609 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,360,330. 2007/08/20. Kelheim Fibres GmbH, Regensburger 
Strasse 109, D-93309, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

VILOFT
WARES: Baby wipes; cosmetic facial blotting papers; cosmetic 
pads; cotton buds for cosmetic purposes; cotton for cosmetic 
purposes; cotton puffs for cosmetic purposes; cotton sticks for 
cosmetic purposes; cotton swabs for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; pre-moistened cosmetic tissues; 
pre-moistened cosmetic towelettes; pre-moistened cosmetic 
wipes; tissues impregnated with cosmetic lotions; raw fibrous 
textile materials; padding and stuffing material and strings made 
out of textile; yarns and threads for weaving and knitting; rayon 
threads and yarns; viscose threads and yarns; bed and table 
covers; beachwear; caps; coats; dresses; gloves; jackets 
nightwear; pullover; rainwear; shirts; shorts; skirts; socks and 
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stockings; suits; swimwear; trousers; T-shirts; underwear; vests; 
business attire; casual clothing; athletic clothing; golf wear; gym 
wear; protective wear, namely bullet-proof, firefighter, military, 
motorcyclist, radiation and sun protection clothing; ski-wear; 
sleepwear; sportswear; undergarments; uniforms for medical 
personnel. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on April 12, 2007 under No. 30679693 on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés; papier 
absorbant pour le visage; tampons cosmétiques; tampons de 
coton à usage cosmétique; coton à usage cosmétique; boules 
d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
débarbouillettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de 
beauté; matières textiles en fibres brutes; matériel et cordes pour 
le matelassage et le rembourrage en matière textile; fils pour le 
tissage et le tricot; fils de rayonne; fils de viscose; couvre-lits et 
dessus de table; vêtements de plage; casquettes; manteaux; 
robes; gants; vestes; vêtements de nuit; chandails; vêtements 
imperméables; chemises; shorts; jupes; chaussettes et bas; 
combinaisons; vêtements de bain; pantalons; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; costumes; vêtements tout-aller; vêtements de 
sport; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; vêtements 
de protection, nommément vêtements pare-balles, vêtements de 
protection pour pompier, militaire et motocycliste ainsi que de 
protection contre les radiations et le soleil; vêtements de ski; 
vêtements de nuit; vêtements sport; vêtements de dessous; 
uniformes pour personnel médical. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 avril 2007 sous le No. 30679693 en liaison 
avec les marchandises.

1,361,138. 2007/08/24. Cerveceria Centro Americana, S.A., 3 
ave. Norte Final Fince et Zapote, Zona 2, Guatemala, 
GUATEMALA 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

GALA
The consent of the Alberta Liquor Control Board is of record.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Alberta Liquor Control Board a été déposé.

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

1,361,607. 2007/08/29. THE NUANCE GROUP AG, 
Unterrietstrasse 2a, 8152 Glattbrugg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUANCE
SERVICES: (1) Retail services relating to washing and bleaching 
preparations, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, beauty products, 

cosmetics, hair lotions, dentifrices, pharmaceutical and 
veterinary preparations as well as sanitary preparations, vitamin 
preparations, hygienic preparations, dietetic substances, food for 
babies, plasters, materials for dressings, pulse measuring 
devices, first-aid boxes, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, metal goods, ironmongery and small items of 
metal hardware; kitchen machines, hand operated hand tools 
and implements, cutlery, razors, shaving cases, manicure and 
pedicure sets, travelling sets, toilet cases, depilation appliances, 
photographic, cinematographic and optical apparatus and 
instruments and their accessories, cinematographic and video 
cameras and their accessories, films, apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images and their 
accessories, magnetic data carriers, recording discs, compact 
discs, DVDs, eyeglasses and sunglasses, batteries, calculators, 
telephone apparatus and mobile phones and their accessories, 
PDAs, organizers, signalling panels, signals, medical 
instruments and apparatus, apparatus for steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply, car 
accessories, jewellery, precious stones, semiprecious stones, 
watches and their accessories, horological and chronometric 
instruments and their accessories, musical instruments and 
music accessories, paper goods, stationery, writing implements, 
books, magazines, printed matter, photographs, cards, 
postcards, cases, office requisites, artists' materials, packaging 
materials, souvenirs, leather goods and goods of imitation of 
leather, skins and furs, trunks and travelling bags, bags, 
document cases, rucksacks, purses, umbrellas, parasols, 
walking sticks, air cushions and pillows, goods of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, household or kitchen utensils and 
containers, combs, sponges, brushes, glassware, porcelain, 
ceramic and earthenware, shaving brushes, toilet utensils, tooth 
brushes, textiles, woollen cloth and textile goods, bed and table 
covers, curtains, clothing, footwear, headgear, underwear, 
elastic stockings, eye and sleep masks, laces and embroidery, 
ribbons and braids, hair ornaments, hair bands, bows, barrettes 
and pins, buttons, hooks and eyes, artificial flowers, carpets, 
rugs, mats, wall hangings, games and playthings, playing cards, 
gymnastic and sporting articles, food products, food 
delicatessen, meat, cheese, pastry and confectionery, chocolate 
and candies for food, nuts, syrups, fresh fruits and vegetables, 
natural plants, flowers, foodstuffs as well as food for animals, 
non-alcoholic and alcoholic beverages, water, tobacco, tobacco 
products and their accessories, smokers' articles, matches; retail 
services relating to all aforementioned goods in shops and duty 
free shops on airports, in transit areas, on travel stations, in 
airplanes, on ships and boats and in railways. (2) Business 
management; business administration; business management 
and organisation consultancy; business organisation 
consultancy; personnel management consultancy; professional 
business consultancy; import-export agencies. (3) Retail services 
with all aforementioned goods, namely, washing and bleaching 
preparations, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, beauty products, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, pharmaceutical and 
veterinary preparations as well as sanitary preparations, vitamin 
preparations, hygienic preparations, dietetic substances, food for 
babies, plasters, materials for dressings, pulse measuring 
devices, first-aid boxes, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, metal goods, ironmongery and small items of 
metal hardware; kitchen machines, hand operated hand tools 
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and implements, cutlery, razors, shaving cases, manicure and 
pedicure sets, travelling sets, toilet cases, depilation appliances, 
photographic, cinematographic and optical apparatus and 
instruments and their accessories, cinematographic and video 
cameras and their accessories, films, apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images and their 
accessories, magnetic data carriers, recording discs, compact 
discs, DVDs, eyeglasses and sunglasses, batteries, calculators, 
telephone apparatus and mobile phones and their accessories, 
PDAs, organizers, signalling panels, signals, medical 
instruments and apparatus, apparatus for steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply, car 
accessories, jewellery, precious stones, semiprecious stones, 
watches and their accessories, horological and chronometric 
instruments and their accessories, musical instruments and 
music accessories, paper goods, stationery, writing implements, 
books, magazines, printed matter, photographs, cards, 
postcards, cases, office requisites, artists' materials, packaging 
materials, souvenirs, leather goods and goods of imitation of 
leather, skins and furs, trunks and travelling bags, bags, 
document cases, rucksacks, purses, umbrellas, parasols, 
walking sticks, air cushions and pillows, goods of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, household or kitchen utensils and 
containers, combs, sponges, brushes, glassware, porcelain, 
ceramic and earthenware, shaving brushes, toilet utensils, tooth 
brushes, textiles, woollen cloth and textile goods, bed and table 
covers, curtains, clothing, footwear, headgear, underwear, 
elastic stockings, eye and sleep masks, laces and embroidery, 
ribbons and braids, hair ornaments, hair bands, bows, barrettes 
and pins, buttons, hooks and eyes, artificial flowers, carpets, 
rugs, mats, wall hangings, games and playthings, playing cards, 
gymnastic and sporting articles, food products, food 
delicatessen, meat, cheese, pastry and confectionery, chocolate 
and candies for food, nuts, syrups, fresh fruits and vegetables, 
natural plants, flowers, foodstuffs as well as food for animals, 
non-alcoholic and alcoholic beverages, water, tobacco, tobacco 
products and their accessories, smokers' articles, matches in 
tax-free stores for diplomats; e-commerce and online retail 
services relating to a l l  aforementioned goods; business 
management and organization consultancy. Used in CANADA 
since at least as early as September 11, 1998 on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de vente au détail concernant les 
produits de lavage et de blanchiment, produits de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, produits de beauté, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi 
que préparations hygiéniques, préparations vitaminiques, 
produits hygiéniques, substances alimentaires, aliments pour 
bébés, pansements adhésifs, matériel pour pansements, 
appareils de mesure du pouls, trousses de premiers soins, 
désinfectants, produits pour éliminer la vermine, fongicides, 
articles en métal, quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal; appareils de cuisine, outils à main et 
accessoires, ustensiles de table, rasoirs, étuis de rasage, 
trousses de manucure et de pédicure, ensembles de voyage, 
trousses de toilette, appareils épilatoires, appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques et optiques 
ainsi qu'accessoires connexes, caméras cinématographiques et 
vidéo ainsi qu'accessoires connexes, films, appareils pour 

l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images ainsi qu'accessoires connexes, supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, 
DVD, lunettes et lunettes de soleil, piles, calculatrices, appareils 
téléphoniques et téléphones mobiles ainsi qu'accessoires 
connexes, ANP, agendas électroniques, panneaux de 
signalisation, signaux, instruments et appareils médicaux, 
appareils de production de vapeur, pour la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation et l'alimentation en eau, 
accessoires de voiture, bijoux, pierres précieuses, pierres semi-
précieuses, montres et accessoires connexes, instruments 
d'horlogerie et de chronométrie ainsi qu'accessoires connexes, 
instruments de musique et accessoires de musique, articles en 
papier, articles de papeterie, matériel d'écriture, livres, 
magazines, imprimés, photographies, cartes, cartes postales, 
étuis, fournitures de bureau, matériel d'artiste, matériel 
d'emballage, souvenirs, marchandises en cuir et marchandises 
en similicuir, peaux et fourrures, malles et sacs de voyage, sacs, 
porte-documents, sacs à dos, sacs à main, parapluies, parasols, 
cannes, coussins et oreillers gonflables, marchandises en bois, 
liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, 
coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces 
matières ou en plastique, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, articles de 
verrerie, articles en porcelaine, articles en céramique et articles 
en terre cuite, blaireaux, accessoires de toilette, brosses à dents, 
tissus, marchandises en lainage et en tissu, couvre-lits et dessus 
de table, rideaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
sous-vêtements, bas élastiques, masques pour les yeux et pour
dormir, dentelles et broderie, rubans et tresses, ornements à 
cheveux, bandeaux pour les cheveux, boucles, barrettes et 
épingles à cheveux, boutons, crochets et oeillets, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, paillassons, tentures murales, jeux 
et articles de jeu, cartes à jouer, articles de gymnastique et de 
sport,  produits alimentaires, charcuterie, viande, fromage, 
pâtisseries et confiseries, chocolat et bonbons alimentaires, noix, 
sirops, fruits et légumes frais, plantes naturelles, fleurs, produits 
alimentaires ainsi que nourriture pour animaux, boissons non 
alcoolisées et alcoolisées, eau, tabac, produits de tabac et 
accessoires connexes, articles pour fumeurs, allumettes; 
services de vente au détail concernant toutes les marchandises 
susmentionnées dans les boutiques et les boutiques hors taxes 
dans les aérogares, les zones de transit et les terminaux et à 
bord des avions, des navires, des bateaux et des trains. (2) 
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; services de 
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; services de 
conseil en organisation d'entreprise; services de conseil en 
gestion du personnel; services de conseil professionnel aux 
entreprises; agences d'importation-exportation. (3) Services de 
vente au détail concernant tous les produits susmentionnés, 
nommément les produits de lavage et de blanchiment, produits 
de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, produits de beauté, cosmétiques, 
lotions capillaires, dentifrices, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires ainsi que préparations hygiéniques, préparations 
vitaminiques, produits hygiéniques, substances alimentaires, 
aliments pour bébés, pansements adhésifs, matériel pour 
pansements, appareils de mesure du pouls, trousses de 
premiers soins, désinfectants, produits pour éliminer la vermine, 
fongicides, articles en métal, quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie en métal; appareils de cuisine, outils à 
main et accessoires, ustensiles de table, rasoirs, étuis de 
rasage, trousses de manucure et de pédicure, ensembles de 
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voyage, trousses de toilette, appareils épilatoires, appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques et optiques 
ainsi qu'accessoires connexes, caméras cinématographiques et 
vidéo ainsi qu'accessoires connexes, films, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images ainsi qu'accessoires connexes, supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, 
DVD, lunettes et lunettes de soleil, piles, calculatrices, appareils 
téléphoniques et téléphones mobiles ainsi qu'accessoires 
connexes, ANP, agendas électroniques, panneaux de 
signalisation, signaux, instruments et appareils médicaux, 
appareils de production de vapeur, pour la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation et l'alimentation en eau, 
accessoires de voiture, bijoux, pierres précieuses, pierres semi-
précieuses, montres et accessoires connexes, instruments 
d'horlogerie et de chronométrie ainsi qu'accessoires connexes, 
instruments de musique et accessoires de musique, articles en 
papier, articles de papeterie, matériel d'écriture, livres, 
magazines, imprimés, photographies, cartes, cartes postales, 
étuis, fournitures de bureau, matériel d'artiste, matériel 
d'emballage, souvenirs, marchandises en cuir et marchandises 
en similicuir, peaux et fourrures, malles et sacs de voyage, sacs, 
porte-documents, sacs à dos, sacs à main, parapluies, parasols, 
cannes, coussins et oreillers gonflables, marchandises en bois, 
liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, 
coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces 
matières ou en plastique, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, articles de 
verrerie, articles en porcelaine, articles en céramique et articles 
en terre cuite, blaireaux, accessoires de toilette, brosses à dents, 
tissus, marchandises en lainage et en tissu, couvre-lits et dessus 
de table, rideaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
sous-vêtements, bas élastiques, masques pour les yeux et pour 
dormir, dentelles et broderie, rubans et tresses, ornements à 
cheveux, bandeaux pour les cheveux, boucles, barrettes et 
épingles à cheveux, boutons, crochets et oeillets, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, paillassons, tentures murales, jeux 
et articles de jeu, cartes à jouer, articles de gymnastique et de 
sport,  produits alimentaires, charcuterie, viande, fromage, 
pâtisseries et confiseries, chocolat et bonbons alimentaires, noix, 
sirops, fruits et légumes frais, plantes naturelles, fleurs, produits 
alimentaires ainsi que nourriture pour animaux, boissons non 
alcoolisées et alcoolisées, eau, tabac, produits de tabac et 
accessoires connexes, articles pour fumeurs, allumettes dans 
les magasins hors taxes pour diplomates; services de vente au 
détail électroniques et en ligne concernant toutes les 
marchandises susmentionnées; conseil en gestion et 
organisation d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 septembre 1998 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,362,475. 2007/09/05. KidsGive, LLC, 5757 W. Century Blvd., 
Suite 800, Box 8, Los Angeles, CA 90045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

KIDSGIVE

WARES: (1) Children's books; Series of fiction books. (2) 
Children's multiple activity toys; Doll accessories; Doll cases; 
Doll clothing; Doll costumes; Doll furniture; Dolls; Dolls and 
accessories therefor; Dolls and playsets therefor; Dolls for 
playing; Headgear for dolls; Playsets for dolls; Plush toys; Shoes 
for dolls. SERVICES: (1) Electronic catalog services and mail 
order catalog services featuring multicultural items, namely, 
books, games, toys, dolls, doll accessories, doll apparel, apparel, 
personal accessories, jewelry and pre-recorded media. (2) 
Accepting and administering monetary charitable contributions to 
designated named recipients. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3450994 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants; séries de livres de 
fiction. (2) Jouets multiactivités; accessoires de poupée; 
mallettes de poupée; vêtements de poupée; costumes de 
poupée; meubles de poupée; poupées; poupées et accessoires 
connexes; poupées et ensembles de jeux connexes; poupées 
pour jouer; couvre-chefs de poupée; ensembles de jeux pour 
poupées; jouets en peluche; chaussures de poupée. 
SERVICES: (1) Services de catalogue électronique et de 
catalogue par correspondance pour la vente d'articles 
multiculturels, nommément livres, jeux, jouets, poupées, 
accessoires de poupée, vêtements de poupée, articles 
vestimentaires, accessoires personnels, bijoux et supports 
préenregistrés. (2) Réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent pour des bénéficiaires désignés. 
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 17 juin 2008 sous 
le No. 3450994 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,517. 2007/09/05. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street, #3, Chandler, Arizona 85226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BOTANICARE
WARES: (1) Plant cultivating systems, namely, self-contained 
and hydroponic terrariums for plants; plant containers, namely, 
planters, pots, self-watering plastic plant pots, and hydroponics 
units for cultivating plants in nutrient solution rather than in soil, 
namely, terrariums for plants; plastic hydroponics units and parts 
and accessories related to such units, namely, terrariums for 
plants, plastic trays, growing trays, plastic tubing, drains, 
reservoirs, plant supports, and porthole covers for cultivation of 
plants in nutrient solution rather than in soil; modular 
hydroponics plant cultivating units not of metal consisting of 
modular supports, plant supports, reservoirs, plant grow cups, 
irrigation lines, nozzles, and pumps all sold as a unit; modular 
hydroponics plant cultivating unit replacement parts and 
accessories, namely, modular supports, plant supports, plant 
grow cups, reservoirs, irrigation lines, nozzles, and pumps. (2) 
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Plant care products, namely, substances for regulating and 
fortifying plant growth for hydrogardens and indoor container
gardens; substrates, namely, expanded clay pebbles, rockwool, 
pumice stone, coconut peat fiber, perlite, organic blends of coir, 
worm castings, organic compost, Agrimineral 72 silicate and 
polymere hydro-crystals for hydroponic plant growing, and 
supplements, namely, plant food hydro solutions, namely, 
compost for use in assisting with the hydration of plants; 
hydroponics units; and parts related thereto. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2000 on wares. Priority
Filing Date: March 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/122,522 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 January 15, 2008 under No. 3367984 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de culture des plantes, 
nommément terrariums autonomes et hydroponiques pour 
plantes; contenants pour plantes, nommément jardinières, pots, 
pots en plastique à arrosage automatique et systèmes 
hydroponiques pour la culture des plantes dans une solution 
nutritive plutôt que dans la terre, nommément terrariums pour 
plantes; systèmes hydroponiques en plastique ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément terrariums pour plantes, 
plateaux en plastique, bacs de culture, tubes en plastique, 
drains, réservoirs, tuteurs pour plantes et couvercles de hublot 
pour la culture des plantes dans une solution nutritive plutôt que 
dans la terre; systèmes de culture hydroponique modulaires non 
faits de métal constitués de supports modulaires, supports pour 
plantes, réservoirs, pots de culture, rampes d'irrigation, buses et 
pompes vendus comme un tout; pièces de rechange et 
accessoires pour systèmes de culture hydroponique modulaires, 
nommément supports modulaires, tuteurs pour plantes, pots de 
culture, réservoirs, rampes d'irrigation, buses et pompes. (2) 
Produits de soins des plantes, nommément substances pour 
réguler et favoriser la croissance des plantes pour la culture 
hydroponique et la culture en pot d'intérieur; substrats, 
nommément cailloux d'argile expansée, laine de roche, pierre 
ponce, fibre de tourbe de noix de coco, perlite, mélanges 
biologiques de fibres de coco, turricules, compost biologique, 
argile siliceuse 72 et cristaux de polymère pour la culture de 
plantes hydroponiques ainsi que suppléments, nommément 
produits nutritifs pour plantes, solutions d'hydratation, 
nommément compost utilisé pour faciliter l'hydratation des 
plantes; systèmes hydroponiques; pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/122,522 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 15 janvier 2008 sous le No. 3367984 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,362,625. 2007/09/06. Conserval Engineering Inc., 200 Wildcat 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SOLARWALL

WARES: Heating systems composed of roof panels, wall panels, 
controls and unglazed solar heating and cooling panels; fans and 
duct systems composed of fans, ducts and controls used with 
solar heating and cooling panels; roof panels; wall panels; 
industrial humidification systems; solar collection system for 
producing electricity; solar collection system for heating air and 
for heat loss recovery. SERVICES: Engineering services in the 
fields of solar heating, ventilation and air conditioning; consulting 
services in the fields of solar heating, ventilation and air 
conditioning. Used in CANADA since at least as early as August 
1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage composés de 
panneaux de toit, de panneaux muraux, de commandes et 
panneaux non vitrés pour le chauffage et le refroidissement à 
l'énergie solaire; systèmes de ventilateurs et de conduits 
composés de ventilateurs, de conduits et de commandes utilisés 
avec des panneaux de chauffage et de refroidissement à 
l'énergie solaire; panneaux de toit; panneaux muraux; systèmes 
d'humidification industriels; système de captage d'énergie solaire 
pour la production d'électricité; système de captage d'énergie 
solaire pour le réchauffement de l'air et la récupération de la 
chaleur. SERVICES: Services techniques dans les domaines du 
chauffage solaire, de la ventilation et de la climatisation; services 
de conseil dans les domaines du chauffage solaire, de la 
ventilation et de la climatisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 1983 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,286. 2007/09/05. Sparton Corporation, 2400 East Ganson 
Street, Jackson, Michigan, 49202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SPARTON
WARES: (1) Electronic devices namely electronic devices for 
use in underwater detection applications, namely, sonobuoys, 
acoustic sensors, motion sensors, and submarine detection and 
monitoring systems; and electronic compasses; but excluding 
integrated circuits. (2) Vehicle horns and parts for vehicle horns. 
SERVICES: (1) Custom manufacturing of electronic devices for 
others; contract manufacturing of electronic devices for others; 
prototype manufacturing of electronic devices for others; 
electronic manufacturing services (EMS), namely, manufacturing 
electronic components and assemblies for others; and 
consultation provided with all of the aforesaid services, all of the 
foregoing excluding manufacturing of integrated circuits. (2) 
Product research and development; prototype research and 
development; design, testing, analysis, and evaluation of new 
products and their development; engineering; engineering 
analysis, modeling, and simulations; testing, analysis, and 
evaluation of products of others for the purpose of certification; 
testing, analysis, and evaluation of products of others for the 
purpose of governmental agency approval; software design and 
development, but excluding software design and development 
related to integrated circuits; and consultation provided for all of 
the aforesaid services. Priority Filing Date: March 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/122,948 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 
under No. 3526284 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques, nommément 
appareils électroniques pour la détection sous-marine, 
nommément bouées acoustiques, capteurs acoustiques, 
détecteurs de mouvement ainsi que systèmes de détection et de 
surveillance sous-marines; boussoles électroniques; sauf les 
circuits intégrés. (2) Klaxons de véhicules et pièces pour klaxons 
de véhicules. SERVICES: (1) Fabrication personnalisée 
d'appareils électroniques pour des tiers; fabrication à contrat 
d'appareils électroniques pour des tiers; fabrication de 
prototypes d'appareils électroniques pour des tiers; services de 
fabrication de produits électroniques, nommément fabrication de 
composants et d'ensembles électroniques pour des tiers; 
services de conseil offerts avec tous les services 
susmentionnés, toutes les marchandises susmentionnées 
excluent la fabrication de circuits intégrés. (2) Développement et 
recherche de produits; recherche et développement de 
prototype; conception, essai, analyse et évaluation de nouveaux 
produits et leurs développements; ingénierie; analyse technique, 
modélisation et simulations; essai, analyse, et évaluation de 
produits de tiers à des fins de certification; essai, analyse, et 
évaluation de produits de tiers à des fins d'approbation 
d'organisme gouvernemental; conception et développement de 
logiciels, sauf la conception de logiciels et le développement liés 
aux circuits intégrés; services de conseil offerts pour tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 06 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/122,948 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 04 novembre 2008 sous le No. 3526284 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,779. 2007/09/14. Avins International AG, Weidenstrasse 
50, CH-4143 Dornach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AVINS
WARES: common metals and their alloys, namely, brass, 
copper, bronze, nickel copper, nickel silver, tin, brass, tellurium 
copper, phosphor bronze, tin bronze, aluminium bronze, 
aluminium nickel bronze, copper nickel silicon, copper iron, 
beryllium copper, copper nickel phosphorous, copper chrome, 
copper zirconium, copper nickel tin, silicon bronze, copper 
silicon, copper silver, manganese bronze, steel, stainless steel, 
carbon steel, aluminium, titanium, nickel; semi-wrought products 
of common metal and their alloys, namely in the form of coils, 
strips, bars, sheets, tubes; common metals and their alloys 
wrought or semi-wrought, namely steels, cast iron, stainless 
steel, coated steels; metal building materials, namely, aluminum, 
bronze and copper sidings, beams, steel, aluminum, copper and 
bronze roof panels, trim; pipes of metal for use in further 
manufacturing and in particular in the electronics, 
telecommunications, aviation, petroleum, automotive, stationery 
and watch industries and also for architectural purposes, tubes 

of metal for use in further manufacturing and in particular in the 
electronics, telecommunications, aviation, petroleum, 
automotive, stationery and watch industries and also for 
architectural purposes, poles of metal for use in further 
manufacturing and in particular in the electronics, 
telecommunications, aviation, petroleum, automotive, stationery 
and watch industries and also for architectural purposes, bars of 
metal for use in further manufacturing and in particular in the 
electronics, telecommunications, aviation, petroleum, 
automotive, stationery and watch industries and also for 
architectural purposes, rings of metal for use in further 
manufacturing and in particular in the electronics, 
telecommunications, aviation, petroleum, automotive, stationery 
and watch industries and also for architectural purposes, strips of 
metal (semi-wrought products) for use in further manufacturing 
and in particular in the electronics, telecommunications, aviation, 
petroleum, automotive, stationery and watch industries and also 
for architectural purposes, shapes of metal for use in further 
manufacturing and in particular in the electronics, 
telecommunications, aviation, petroleum, automotive, stationery 
and watch industries and also for architectural purposes, 
forgings of metal for use in further manufacturing and in 
particular in the electronics, telecommunications, aviation, 
petroleum, automotive, stationery and watch industries and also 
for architectural purposes, castings of metal for use in further 
manufacturing and in particular in the electronics, 
telecommunications, aviation, petroleum, automotive, stationery 
and watch industries and also for architectural purposes; plating 
of metal for use in further manufacturing and in particular in the 
electronics, telecommunications, aviation, petroleum, 
automotive, stationery and watch industries and also for 
architectural purposes; ores. Used in CANADA since at least as 
early as 1950 on wares. Priority Filing Date: March 14, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52914/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 29, 2007 under No. 559793 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément laiton, cuivre, bronze, cupro-nickel, nickel-argent, 
étain, laiton, cuivre au tellure, bronze phosphoreux, bronze 
d'étain, bronze d'aluminium, bronze au nickel d'aluminium, 
silicone à la nickéline, cuivre-fer, cuprobéryllium, cuivre-fer 
phosphoreux, cuivre-chrome, cuivre-zirconium, cuivre-nickel-
étain, bronze au silicium, cupro-silicium, cuivre à l'argent, 
cupromanganèse, acier, acier inoxydable, acier au carbone, 
aluminium, titane, nickel; produits semi-ouvrés en métal commun 
et leurs alliages, nommément sous la forme de bobines, de 
bandes, de barres, de feuilles, de tubes; métaux communs et 
leurs alliages ouvrés ou semi-ouvrés, nommément aciers, fonte, 
acier inoxydable, aciers plaqués; matériaux de construction en 
métal, nommément parements en aluminium, en bronze et en 
cuivre, poutres, acier, panneaux de toit en aluminium, en cuivre 
et en bronze, garnitures; tuyaux en métal pour utilisation dans la 
fabrication d'autres produits et en particulier dans les industries 
de l'électronique, les télécommunications, l'aviation, le pétrole, 
l'automobile, les articles de papeterie et les montres ainsi que 
pour des fins architecturales, tubes en métal pour utilisation dans 
la fabrication d'autres produits et en particulier dans les 
industries de l'électronique, les télécommunications, l'aviation, le 
pétrole, l'automobile, les articles de papeterie et les montres, 
poteaux en métal pour utilisation dans la fabrication d'autres 
produits et en particulier dans les industries de l'électronique, les 
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télécommunications, l'aviation, le pétrole, l'automobile, les 
articles de papeterie et les montres, barres en métal pour 
utilisation dans la fabrication d'autres produits et en particulier 
dans les industries de l'électronique, les télécommunications, 
l'aviation, le pétrole, l'automobile, les articles de papeterie et les 
montres, anneaux en métal pour utilisation dans la fabrication 
d'autres produits et en particulier dans les industries de 
l'électronique, les télécommunications, l'aviation, le pétrole, 
l'automobile, les articles de papeterie et les montres, bandes en 
métal (produits semi-ouvrés) pour utilisation dans la fabrication 
d'autres produits et en particulier dans les industries de 
l'électronique, les télécommunications, l'aviation, le pétrole, 
l'automobile, les articles de papeterie et les montres, formes en 
métal pour utilisation dans la fabrication d'autres produits et en 
particulier dans les industries de l'électronique, les 
télécommunications, l'aviation, le pétrole, l'automobile, les 
articles de papeterie et les montres, pièces forgées en métal 
pour utilisation dans la fabrication d'autres produits et en 
particulier dans les industries de l'électronique, les 
télécommunications, l'aviation, le pétrole, l'automobile, les 
articles de papeterie et les montres, moulages en métal pour 
utilisation dans la fabrication d'autres produits et en particulier 
dans les industries de l'électronique, les télécommunications, 
l'aviation, le pétrole, l'automobile, les articles de papeterie et les 
montres; placage en métal pour utilisation dans la fabrication 
d'autres produits et en particulier dans les industries de 
l'électronique, les télécommunications, l'aviation, le pétrole, 
l'automobile, les articles de papeterie et les montres; minerais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
mars 2007, pays: SUISSE, demande no: 52914/2007 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 29 juin 2007 sous le No. 559793 en liaison avec les 
marchandises.

1,364,329. 2007/09/19. Michael Solomon, 289 Newton, 
Montreal, QUEBEC H9A 3G2

BAND WITH PICTURES
SERVICES: Creation of motion pictures; television program 
development; motion picture production; television program 
production; motion picture distribution; television program 
distribution; financing for the motion picture and television 
industries; production and distribution of audio visual 
entertainment, namely television shows, movies, music videos, 
interstitials, and advertisements, transmitted via satellite, namely 
television signals, broadband, wireless, wireless communication 
devices, mobile communication devices, and in cinemas. Used
in CANADA since July 30, 2007 on services.

SERVICES: Création de films; création d'émissions de 
télévision; production de films; production d'émissions de 
télévision; distribution de films; distribution d'émissions de 
télévision; financement des industries du cinéma et de la 
télévision; production et distribution de divertissement 
audiovisuel, nommément d'émissions de télévision, de films, de 
vidéoclips, de publicités interstitielles et de publicités, transmis 
par satellite, nommément par signaux de télévision, par large 
bande, par transmission sans fil, par appareils de communication 
sans fil, par appareils de communication mobiles, et dans les 

cinémas. Employée au CANADA depuis 30 juillet 2007 en 
liaison avec les services.

1,365,790. 2007/10/01. Aryan Chemia Tech Co., First Floor, #27, 
West Atefi Alley, Jordan Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC 
REPUBLIC OF) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MY
WARES: (1) Bleach, laundry bleaching preparations, bleaching 
salts, bleaching soda; liquid and powder household and laundry 
detergents,; fabric softeners; moisturizing cream, eye cream, 
hand cream, skin whitening creams; perfumes, eau de cologne, 
ethereal essences, perfume extracts of flowers, bases for flower 
perfumes; hair conditioners; lipstick; tissue, namely toilet tissue, 
sanitary tissue and facial tissue; nail polish, nail varnish; 
shampoos, namely hair and body shampoos; disinfectant, 
namely a l l  purpose disinfectant and household disinfectant; 
sunscreen, sunscreen preparations. (2) After-shave lotion, 
shaving preparations, shaving soap, soap, antiperspirant soap, 
deodorant soap, disinfectant soap, soap for foot perspiration, 
deodorant for personal use, beard dyes, hair colorants, hair 
dyes, hair lotions, hair spray, hair waving preparations, 
neutralizers for permanent waving, pomades for cosmetic 
purposes, cosmetic preparations for skin care, hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes, beauty masks, breath 
freshening sprays, mouth wash not for medical purposes, 
preparations for coloring for toilet bowl water, color-brightening 
laundry chemicals, laundry wax, color-removing preparations, 
soap for brightening textiles, stain removers, potassium 
hypochloride, laundry starch, cotton wool for cosmetic purposes, 
degreasers other than for us in manufacturing processes, 
eyebrow pencils, adhesives for affixing false eyelashes, cosmetic 
preparations for eyelashes, false eyelashes, false nails, nail care 
preparations, nail varnish removing preparations, lotions for 
cosmetic purposes, tissue impregnated with cosmetic lotions, 
make-up, make-up powder, make-up preparations, make-up 
removing preparations, mascara, medicated soaps, cleansing 
milk for toilet purposes, cosmetic sun-tanning preparations, 
talcum powder, floor wax, shining preparations, namely floor and 
shoe shining preparations, boot polish, shoe cream, shoe polish, 
shoe wash, cobbler's wax, rubbing alcohol, bath salts for medical 
purposes, bath salts for mineral water, cachets for 
pharmaceutical purposes, sanitary napkins, sanitary pads, 
sanitary panties, sanitary towels, tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions, wet tissue, fragranced tissue, surgical 
tissues, baby diapers, disposable baby cellulose napkins, paper 
products for production of facial tissue, sanitary tissue, bathroom 
tissue, napkins and diapers, paper napkins for removing make-
up, paper table napkins. Used in IRAN (ISLAMIC REPUBLIC 
OF) on wares (1). Registered in or for IRAN (ISLAMIC 
REPUBLIC OF) on March 15, 2002 under No. 98181 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Agent de blanchiment, produits de 
blanchiment pour la lessive, sels de blanchiment, soude de 
blanchiment; détergents ménagers et à lessive liquides et en 
poudre; assouplissants; crème hydratante, crème contour des 
yeux, crème à mains, crèmes éclaircissantes pour la peau; 
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parfums, eau de Cologne, essences éthérées, extraits de 
parfums de fleurs, bases pour parfums floraux; revitalisants; 
rouge à lèvres; papiers, nommément papier de toilette, papier 
hygiénique et papier-mouchoir; vernis à ongles; shampooings, 
nommément pour les cheveux et pour le corps; désinfectants, 
nommément désinfectant tout usage et désinfectant ménager; 
écran solaire, produits antisolaires. (2) Lotion après-rasage, 
produits de rasage, savon à raser, savon, savons 
antisudorifiques, savon déodorant, savon désinfectant, savon 
pour contrer la transpiration des pieds, déodorant, teintures pour 
la barbe, colorants capillaires, teintures capillaires, lotions 
capillaires, fixatif, produits à onduler les cheveux, neutralisants 
pour permanente, pommades à usage cosmétique, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique, masques de beauté, vaporisateurs pour 
rafraîchir l'haleine, rince-bouche à usage autre que médical, 
préparations pour colorer l'eau des cuvettes, produits chimiques 
pour la lessive servant à aviver la couleur, cire pour la lessive, 
produits décolorants, savon pour aviver la couleur des textiles, 
détachants, hypochlorite de potassium, amidon, ouate à usage 
cosmétique, dégraisseurs non destinés aux procédés de 
fabrication, crayons à sourcils, adhésifs pour fixer des faux cils, 
produits cosmétiques pour les cils, faux cils, faux ongles, 
produits de soins des ongles, dissolvants, lotions à usage 
cosmétique, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
maquillage, poudre à maquillage, produits de maquillage, 
produits démaquillants, mascara, savons médicamenteux, laits 
démaquillants à usage cosmétique, produits cosmétiques de 
bronzage, poudre de talc, cire à parquet, produits pour faire 
briller, nommément préparations pour faire briller les planchers 
et les chaussures, cirage à bottes, crème à chaussures, cirage à 
chaussures, nettoyant à chaussures, cire de cordonnier, alcool à 
usage pharmaceutique, sels de bain à usage médical, sels de 
bain pour eau minérale, cachets à usage pharmaceutique, 
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, culottes sanitaires, 
serviettes hygiéniques, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
pharmaceutiques, lingettes, papier-mouchoir parfumé, serviettes 
en papier à usage chirurgical, couches pour bébés, lingettes en 
cellulose jetables pour bébé, articles en papier pour la 
production de papier-mouchoirs, de papier sanitaire, de papier 
de toilette, de serviettes de table et de couches, serviettes de 
table en papier servant au démaquillage, serviettes de table en 
papier. Employée: RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN le 15 mars 2002 sous le No. 
98181 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,850. 2007/10/01. THE NIAGARA PARKS COMMISSION, 
5881 Dunn St., Niagara Falls, ONTARIO L2G 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, t-shirts and sweatshirts, tourist 
souvenirs, namely, mugs, postcards, puzzles, coin bank, plush 
toy, knapsack, bag, pencil case and waterball; caps, namely, 
cloth caps and baseball caps. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et pulls 
d'entraînement, souvenirs, nommément grandes tasses, cartes 
postales, casse-tête, tirelire, jouets en peluche, sac à dos, sac, 
étuis à crayons et balles d'eau; casquettes, nommément 
casquettes en tissu et casquettes de baseball. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,365,851. 2007/10/01. THE NIAGARA PARKS COMMISSION, 
5881 Dunn St., Niagara Falls, ONTARIO L2G 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, t-shirts and sweatshirts, tourist 
souvenirs, namely, mugs, postcards, puzzles, coin bank, plush 
toy, knapsack, bag, pencil case and waterball; caps, namely, 
cloth caps and baseball caps. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et pulls 
d'entraînement, souvenirs, nommément grandes tasses, cartes 
postales, casse-tête, tirelire, jouets en peluche, sac à dos, sac, 
étuis à crayons et balles d'eau; casquettes, nommément 
casquettes en tissu et casquettes de baseball. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,852. 2007/10/01. THE NIAGARA PARKS COMMISSION, 
5881 Dunn St., Niagara Falls, ONTARIO L2G 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, t-shirts and sweatshirts, tourist 
souvenirs, namely, mugs, postcards, puzzles, coin bank, plush 
toy, knapsack, bag, pencil case and waterball; caps, namely, 
cloth caps and baseball caps. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et pulls 
d'entraînement, souvenirs, nommément grandes tasses, cartes 
postales, casse-tête, tirelire, jouets en peluche, sac à dos, sac, 
étuis à crayons et balles d'eau; casquettes, nommément 
casquettes en tissu et casquettes de baseball. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,897. 2007/10/01. Sinofossa Institute, 203-75 Glengarry 
Avenue, Town of Mount Royal, QUEBEC H3R 1A2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The map of 
China is red; the fossil appearing on the forefront is orange. The 
first letter S in the word SINOFOSSA is red and the letter F in the 
word SINOFOSSA is orange. The word INSTITUTE and all of 
the remaining text are in black colour.

SERVICES: Research in the field of palaeontology; education 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences 
and workshops in the field of palaeontology. Used in CANADA 
since January 01, 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La carte de la Chine est rouge; le fossile en 
avant-plan est orange. Le premier S du mot SINOFOSSA est 
rouge et la lettre F du même mot est orange. Le mot INSTITUTE 
et toutes les autres lettres sont noirs.

SERVICES: Recherche dans le domaine de la paléontologie; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, séminaires, 
conférences et ateliers dans le domaine de la paléontologie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

1,365,933. 2007/10/02. Aquire Solutions, Inc., 5215 North 
O'Connor Boulevard, Irving, Texas 75039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ORGHISTORY
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WARES: Computer software for creating and publishing 
business and hierarchy charts and data for use on local area 
networks and global computer networks. Priority Filing Date: 
April 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/146,086 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 
14, 2009 under No. 3,606,550 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et l'édition 
d'organigrammes et de données hiérarchiques et d'affaires pour 
utilisation sur des réseaux locaux et des réseaux informatiques 
mondiaux. Date de priorité de production: 02 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/146,086 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 avril 2009 sous 
le No. 3,606,550 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,935. 2007/10/02. Aquire Solutions, Inc., 5215 North 
O'Connor Boulevard, Irving, Texas 75039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ORGPLAN
WARES: Computer software for creating and publishing 
business and hierarchy charts and data for use on local area 
networks and global computer networks. Priority Filing Date: 
April 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/146,269 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 
14, 2009 under No. 3,606,551 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et l'édition 
d'organigrammes et de données hiérarchiques et d'affaires pour 
utilisation sur des réseaux locaux et des réseaux informatiques 
mondiaux. Date de priorité de production: 02 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/146,269 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 avril 2009 sous 
le No. 3,606,551 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,945. 2007/10/02. LORIS AZZARO B.V., Laan van 
Westenenk 64, 7336 AZ APELDOORN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SKIN FORCE
WARES: Beauty care product for men namely beauty face and 
body creams, beauty serums, namely anti-wrinkle serum, 
moisturizing serum, beauty milks, beauty lotions, including after-

shave lotions, tonic lotions, beauty masks, beauty gels, namely 
bath gel, hair gel, shaving gel, shower gel, cosmetic oils, namely 
bath oil, body oil, essential oil for aromatherapy, cleansing milks 
and rinses, perfumery extracts, toilet soaps, scrubbing and 
exfoliating gels, creams and pastes, powders, namely talcum 
powders, bath powder, deodorants, hair care products, namely 
hair lotions, shampoos, conditionaers, hair fortifiers; bath and 
shower preparations, skin freshening aerosols, moisturizing 
creams, oils, milks, gels and balms, aesthetic hygiene products, 
namely beauty soaps, cleansing lotions and gels. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on October 11, 2005 under No. 774181 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour hommes, 
nommément crèmes de beauté pour le visage et le corps, 
sérums de beauté, nommément sérum antirides, sérum 
hydratant, laits de beauté, laits de toilette, y compris lotions 
après-rasage, lotions tonifiantes, masques de beauté, gels de 
beauté, nommément gel de bain, gel capillaire, gel à raser, gel 
douche, huiles à usage cosmétique, nommément huile de bain, 
huile pour le corps, huile essentielle pour l'aromathérapie, laits 
nettoyants et produits de rinçage, extraits de parfumerie, savons 
de toilette, gels, crèmes et pâtes désincrustants et exfoliants, 
poudres, nommément poudres de talc, poudre de bain, 
déodorants, produits de soins capillaires, nommément lotions 
capillaires, shampooings, revitalisants, fortifiants capillaires; 
produits pour le bain et la douche, produits en aérosol pour 
rafraîchir la peau, crèmes hydratantes, huiles, laits, gels et 
baumes, produits hygiéniques de soins esthétiques, nommément 
savons de beauté, lotions et gels nettoyants. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 octobre 2005 sous le 
No. 774181 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,185. 2007/10/03. Broadcast Architecture, Inc., 15260 
Ventura Blvd., Suite 200, Sherman Oaks, CALIFORNIA  91403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMOOTH JAZZ TOP 20 COUNTDOWN
SERVICES: Radio programming services. Priority Filing Date: 
April 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/153461 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
30, 2009 under No. 3645397 on services.

SERVICES: Services de programmation radio. Date de priorité 
de production: 10 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/153461 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3645397 en liaison 
avec les services.
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1,367,466. 2007/09/27. STI LayerX, Inc., 1405 S. Beltline Road, 
Coppell, Texas 75019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Computer software for information security 
management, namely computer software and computer 
hardware for use in the protection, security and integrity of data 
and information. Priority Filing Date: June 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/213,639 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 28, 2008 under No. 
3,525,121 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la sécurité de 
l'information, nommément logiciels et matériel informatique pour 
la protection, la sécurité et l'intégrité des données et de 
l'information. Date de priorité de production: 22 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/213,639 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 octobre 2008 
sous le No. 3,525,121 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,467. 2007/09/27. STI LayerX, Inc., 1405 S. Beltline Road, 
Coppell, Texas 75019, 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

LAYERX
WARES: Computer software for information security 
management, namely computer software and computer 
hardware for use in the protection, security and integrity of data 
and information. Priority Filing Date: June 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/213,628 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 28, 2008 under No. 
3,525,120 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la sécurité de 
l'information, nommément logiciels et matériel informatique pour 
la protection, la sécurité et l'intégrité des données et de 
l'information. Date de priorité de production: 22 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/213,628 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 octobre 2008 
sous le No. 3,525,120 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,468. 2007/09/27. STI LayerX, Inc., 1405 S. Beltline Road, 
Coppell, Texas 75019, 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

ARBITRATOR
WARES: Computer software for information security 
management, namely computer software and computer 
hardware for use in the protection, security and integrity of data 
and information. Priority Filing Date: August 16, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/257,400 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 28, 2008 under No. 
3,525,295 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la sécurité de 
l'information, nommément logiciels et matériel informatique pour 
la protection, la sécurité et l'intégrité des données et de 
l'information. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/257,400 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 octobre 2008 
sous le No. 3,525,295 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,614. 2007/10/16. Armour Home Electronics Ltd, Kingswey 
Business Park, Forsyth Avenue, Woking, Surrey, GU21 5SA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & 
Edward LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, 
ONTARIO, L8P0A1

uPlay
WARES: Internet connection devices, namely modems, routers, 
wireless routers; audio signal processors; transmitters and 
receivers for audio signals and device control commands; and 
parts, fittings, connectors and cables for the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: October 02, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006325781 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de connexion Internet, 
nommément modems, routeurs, routeurs sans fil; processeurs 
de signaux audio; émetteurs et récepteurs de signaux audio et 
commandes d'appareil; pièces, accessoires, connecteurs et 
câbles pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 02 octobre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006325781 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,368,512. 2007/10/22. casata technologies inc., 583 brule road, 
sault ste marie, ONTARIO P6A 5K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

evolution deck
WARES: (1) Decks, platforms or other flooring systems using an 
integrated light gauge steel platform supporting various deck 
surfaces including tile, slate, concrete, paving stone, wood, and 
recycled rubber pavers. (2) An integrated light gauge steel 
platform supporting various deck surfaces including tile, slate, 
concrete, paving stone, wood, and recycled rubber pavers. 
SERVICES: (1) Retail outlet services associated with decking, 
flooring, other platforms, and other home improvement items. (2) 
Installation, repair and renovation services associated with 
decking, flooring, other platforms and other home improvement 
items. (3) Educational services associated with decking, flooring, 
other platformsand other home improvement items. (4) 
Consultation and design for others associated with decking, 
flooring, other platforms and other home improvement items. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Terrasses, plateformes ou autres 
systèmes de revêtement de sol comprenant une plateforme en 
acier de faible épaisseur intégrée pour le soutien de diverses 
surfaces de terrasse, y compris les carreaux et les dalles de 
pavage en ardoise, en béton, en pierre, en bois et en 
caoutchouc recyclé. (2) Plateforme en acier de faible épaisseur 
intégrée pour le soutien de diverses surfaces de terrasse, y 
compris les carreaux et les dalles de pavage en ardoise, en 
béton, en pierre, en bois et en caoutchouc recyclé. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail associés aux terrasses, aux 
revêtements de sol, à d'autres plateformes et à d'autres articles 
de rénovation. (2) Services d'installation, de réparation et de 
rénovation associés aux terrasses, aux revêtements de sol, à 
d'autres plateformes et à d'autres articles de rénovation. (3) 
Services éducatifs associés aux terrasses, aux revêtements de 
sol, à d'autres plateformes et à d'autres articles de rénovation. 
(4) Services de conseil et de conception pour des tiers associés 
aux terrasses, aux revêtements de sol, à d'autres plateformes et 
à d'autres articles de rénovation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,829. 2007/10/17. 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

C-MAX
WARES: (1) Automobiles. (2) Motor vehicles, namely, 
automobiles. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 30, 2003 under 
No. 2,318,782 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Automobiles. (2) Véhicules motorisés, 
nommément, automobiles. Employée: ROYAUME-UNI en 

liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 30 mai 2003 sous le No. 2,318,782 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,369,416. 2007/10/26. Midas Safety Inc., 255 Duncan Mill 
Road, Suite 904, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

WARES: Protective gloves for industrial use. SERVICES: Sales 
and distribution services for protective gloves for industrial use; 
consulting services relating to the manufacture of protective 
gloves for industrial use; research and testing services and 
product development services relating to protective gloves for 
industrial use. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour usage industriel. 
SERVICES: Services de vente et de distribution de gants de 
protection à usage industriel; services de conseil sur la 
fabrication de gants de protection à usage industriel; services de 
recherche et d'essai et services de développement de produits 
relatifs aux gants de protection à usage industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,370,595. 2007/11/05. Insight Direct USA, Inc., 6820 South Harl 
Avenue, Tempe, Arizona 85283, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSIGHT
SERVICES: (1) Distributorship retail services and computerized 
on-line retail services in the fields of computer hardware and 
software, and components, accessories, and supplies thereof; 
asset disposal services, namely, assisting in the disposal of 
computer hardware, software, servers, networks, and 
workstations; labeling, tagging, and tracking services, namely, 
monitoring and tracking of computer hardware, software, 
servers, networks, and workstations; computer consultation 
services in the field of hardware, software, server, network, and 
workstation analyses, namely, analyses of workstation 
performance, workstation access, workstation configuration, 
workstation compatibility and workstation connectivity; domestic 
and international pricing services, namely, pricing computer 
hardware and software, computer components and computer 
accessories and supplies for others; domestic and international 
procurement services, namely, purchasing computer hardware 
and software, computer components and computer accessories 
and supplies for others; computer hardware, software, server, 
network, and workstation leasing services; computer software 
licensing services; consulting and disposal services, namely 
providing customized asset disposal advice to enhance the 
disposition value of existing equipment and to ensure 
compliance with disposal standards; electronic storage of 
computer data; consolidation and back up for computer data. (2) 
Financial services, namely providing leasing services to 
customers for computer hardware, software, servers, networks, 
and workstations including pricing and procurement thereof. (3) 
Computer hardware, software, server, network, and workstation 
labeling, tagging, packaging, and tracking services. (4) Computer 
hardware, software, server, network, and workstation design, 
development, configuration, installation, implementation, trouble-
shooting, testing, maintenance, and repair services; computer 
hardware, software, server, network, internet protocol telephony, 
wireless technology, and workstation selection and 
implementation services; computer security services, namely, 
restricting access by computer networks in connection with 
email, spam, viruses, worms, web sites, or other undesired 
content. Priority Filing Date: June 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/201,689 in 
association with the same kind of services (1); June 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/201,946 in association with the same kind of services (2); 
June 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/201,949 in association with the same kind of 
services (3); June 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/201,950 in association with the 
same kind of services (4). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de distribution et de vente au détail en 
ligne dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, 
des composants, des accessoires et des fournitures connexes; 
services d'élimination de biens, nommément aide dans 
l'élimination de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, 

de réseaux et de postes de travail; services d'étiquetage, de 
marquage et de repérage, nommément surveillance et suivi de 
matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux et de 
postes de travail; services de conseil en informatique dans le
domaine de l'analyse du matériel informatique, des logiciels, des 
serveurs, des réseaux et des postes de travail, nommément 
analyse du rendement des postes de travail, de l'accès aux 
postes de travail, de la configuration des postes de travail, de la 
compatibilité des postes de travail et de la connectivité des 
postes de travail; services nationaux et internationaux 
d'établissement des prix, nommément établissement des prix du 
matériel informatique et des logiciels, des composants 
d'ordinateur, des accessoires et des fournitures d'ordinateurs 
pour des tiers; services nationaux et internationaux 
d'approvisionnement, nommément achat de matériel 
informatique et de logiciels, de composants d'ordinateur, 
d'accessoires et de fournitures d'ordinateurs pour des tiers; 
services de location de matériel informatique, de logiciels, de 
serveurs, de réseaux et de postes de travail; services d'octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; services de conseils et 
d'élimination, nommément offre de conseils spécialisés pour 
l'élimination de biens afin d'accroître la valeur de l'équipement 
éliminé et d'assurer le respect des normes d'élimination; 
stockage électronique de données informatiques; consolidation 
et sauvegarde de données informatiques. (2) Services 
financiers, nommément offre de services de location de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux et de postes 
de travail, y compris services connexes d'établissement des prix 
et d'approvisionnement. (3) Services d'étiquetage, de marquage, 
d'emballage et de suivi de matériel informatique, de logiciels, de 
serveurs, de réseaux et de postes de travail. (4) Services de 
conception, de développement, de configuration, d'installation, 
d'implémentation, de dépannage, de vérification, de 
maintenance et de réparation de matériel informatique, de 
logiciels, de serveurs, de réseaux et de postes de travail; 
services de sélection et d'implémentation de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux, de 
téléphonie sur IP, de technologies sans fil et de postes de travail; 
services de sécurité informatique, nommément restriction de 
l'accès aux réseaux informatiques relativement aux courriels, 
pourriels, virus, vers, sites web ou autre contenu indésirable. 
Date de priorité de production: 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,689 en liaison avec le 
même genre de services (1); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,946 en liaison avec le 
même genre de services (2); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,949 en liaison avec le 
même genre de services (3); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,950 en liaison avec le 
même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,370,747. 2007/10/31. American Society for Quality, Inc., a non-
stock corporation of the State of New York, 600 North Plankinton 
Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

IMPAQT TRAINING
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SERVICES: Educational services, namely, offering of training 
modules in the field of educator training and performance for the 
purpose of improving teaching procedures. Priority Filing Date: 
October 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/317,128 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3,603,591 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de modules 
de formation dans les domaines de la formation et de la pratique 
d'éducateurs visant à améliorer les méthodes d'enseignement. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/317,128 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 
3,603,591 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,372,290. 2007/11/15. HomeLife Realty Services Inc., 28 
Drewry Ave, Toronto, ONTARIO M2M 1C8

MBA: Management by Accountability
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Brokerage services, 
namely real estate brokerage service. (3) Franchising, namely 
offering technical assistance in the establishment and or 
operation of real estate brokerages. Used in CANADA since May 
10, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services de courtage, 
nommément service de courtage immobilier. (3) Franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation d'agences de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 10 mai 2007 en liaison avec les services.

1,372,291. 2007/11/15. HomeLife Realty Services Inc., 28 
Drewry Ave., Toronto, ONTARIO M2M 1C8

MBA: Marketing by Agents
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Brokerage services, 
namely real estate brokerage services. (3) Franchising, namely 
offering technical assistance in the establishment and or 
operation of real estate brokerages. Used in CANADA since May 
10, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services de courtage, 
nommément services de courtage immobilier. (3) Franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation d'agences de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 10 mai 2007 en liaison avec les services.

1,372,732. 2007/11/09. Tibotec Pharmaceuticals Ltd., Eastgate, 
Eastgate Village, Little Island, County Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Human pharmaceuticals, namely anti-virals for 
treatment of HIV. Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/239,612 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément anti-viraux pour traitement du VIH. Date de priorité 
de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/239,612 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,734. 2007/11/09. TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD., 
Eastgate, Eastgate Village, County Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Human pharmaceuticals, namely, anti-virals for 
treatment of HIV. Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/239,629 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antiviraux pour traitement du VIH. Date de priorité 
de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/239,629 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,026. 2007/11/21. COMPAGNIE LAITIERE 
EUROPEENNE, société anonyme, 50890 Conde-sur-Vire, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LACTOSALT OPTITASTE
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément additifs et émulsifiants pour utilisation dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques. Bicarbonate de soude 
à usage pharmaceutique. Sels d'eaux minérales. Lait, fromages 
et produits laitiers, boissons lactées non alcooliques où le lait 
prédomine, nommément lait frappé, lait glacé, lait au chocolat, 
lait aromatisé. Protéines d'origines animale, végétale et issues 
d'organismes unicellulaires destinées à l'alimentation humaine. 
Sel, sel alimentaire sous toutes ses formes, nommément sel de 
cuisine, sel de table, sel pour conserver les aliments, substituts 
du sel; bicarbonate de soude pour la cuisson. Eau de mer pour 
la cuisine. Edulcorants naturels. Protéines d'origine animale, 
végétale et issues d'organismes unicellulaires destinées à 
l'alimentation animale. Date de priorité de production: 21 mai 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 502 099 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 mai 2007 sous le No. 07 3 502 099 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical and veterinary products, namely 
additives and emulsifiers for use in the manufacture of 
pharmaceutical products. Baking soda for pharmaceutical use. 
Mineral water salts. Milk, cheeses and milk products, non-
alcoholic dairy beverages made mostly of milk, namely 
milkshakes, ice milk, chocolate milk, flavoured milk. Animal, plant 
and unicellular organism proteins intended for human nutrition. 
Salt, nutritional salt in all forms, namely kitchen salt, table salt, 
salt for preserving food, salt substitutes; baking soda for cooking. 
Sea water for cooking. Natural sweeteners. Animal, plant and 
unicellular organism proteins intended for human nutrition. 
Priority Filing Date: May 21, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 502 099 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 21, 2007 under No. 07 3 502 099 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,373,252. 2007/11/22. SBHC Development Inc./Developpement 
SBHC Inc., 1455 Drummond, 2nd Floor, Montreal, QUEBEC 
H3G 1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

HIGH STEAKS

WARES: (1) Printed publications, namely magazines, magazine 
supplements and magazine sections. (2) Printed publications, 
namely magazines provided on-line and by e-mail. SERVICES:
Operation of an internet website offering information in the fields 
of recreation, food, cooking, gardening, home renovation, travel, 
entertainment, namely baseball games, basketball games, 
beauty pageants, boxing matches, computer games, concerts, 
football games, hockey games, musical concerts, orchestra 
performances, soccer games, theatre productions, television 
shows, video games, wine festivals, lifestyle, namely, healthcare, 
fashion, nutrition, exercise, beauty products, cosmetics, and 
beauty services. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines, suppléments de magazine et sections de magazine. 
(2) Publications imprimées, nommément magazines offerts en 
ligne et par courriel. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des loisirs, des aliments, de la 
cuisine, du jardinage, de la rénovation domiciliaire, des voyages, 
du divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, concours de beauté, combats de boxe, jeux 
informatiques, concerts, parties de football, parties de hockey, 
concerts, performances d'orchestre, parties de soccer, 
production de pièces de théâtre, émissions de télévision, jeux 
vidéo, fêtes du vin, des habitudes de vie, nommément soins de 
santé, mode, nutrition, exercice, produits de beauté, 
cosmétiques et services de beauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,350. 2007/11/23. A. Menarini Industrie Farmaceutiche 
Riunite S.r.l., Via Dei Sette Santi 3, 50131 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The M is white 
in colour, diagnostics is green in colour as is the background 
under the M, and the remainder of the letters are blue in colour 
as is the background above the letter M. The word MENARINI 
appears above the letter M in the box.

WARES: Apparatus for clinical diagnosis, namely, glucose 
meters, glucose monitors, glucose sensors, pricking devices for 
collecting samples of blood; instruments for "in vitro" diagnostic 
testing, namely, spectrophotometers, photometers, osmometers, 
system for chromatography and reagents for "in vitro" diagnostic 
testing; fotometers, reflectometers and sample processors; and 
reagents for clinical chemistry testing, urinalysis, glicated 
haemoglobin and parameters used for monitoring diabetes 
disease, glucose testing, immunometric assays, blood typing, 
histology, cytology, autoimmunity diseases, haematology, 
microbiology, bacteriology and drug abuse monitoring. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le M est blanc, le mot diagnostics est vert comme 
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l'arrière-plan sous la lettre M, et les autres lettres sont bleues 
comme l'arrière-plan au-dessus de la lettre M. Le mot MENARIN 
apparaît au-dessus de la lettre M dans l'encadré.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic clinique, 
nommément glucomètres, lecteurs de glycémie, sondes de 
glucose, dispositifs pour piquer afin de prélever du sang; 
instruments pour tests diagnostiques « in vitro », nommément 
spectrophotomètres, photomètres, osmomètres, système de 
chromatographie et réactifs pour des tests diagnostiques « in 
vitro »; photomètres, réflectomètres et appareils de traitement 
d'échantillons; réactifs pour épreuves de chimie clinique, 
analyses d'urine, hémoglobine glyquée et paramètres utilisés 
pour la surveillance du diabète, les tests de glucose, les tests 
immunométriques, la détermination des groupes sanguins, les 
services d'histologie, les services de cytologie, la surveillance 
des maladies auto-immunes, les services d'hématologie, les 
services de microbiologie, les services de bactériologie et la 
surveillance de l'abus de médicaments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,839. 2007/11/28. Tohai Trading Inc., Unit 7, 825 Denison 
Street, Markham, ONTARIO L3R 5E4

Prima Apparel
WARES: Mens/Ladies outerwear, sportswear, pants, shirts, ski 
jackets, ski parkas, one-piece ski suits, fleece tops, ski pants, 
thermal sports underwear, bikinis, swim suits, parkas, suits, 
fashion accessories, namely belts, hats, scarves, shawls, 
sandals, gloves, brassieres, briefs, and wallets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, vêtements sport, 
pantalons, chemises, vestes de ski, parkas de ski, combinaisons 
de ski, hauts molletonnés, pantalons de ski, sous-vêtements 
isothermes pour le sport, bikinis, maillots de bain, parkas, 
costumes, accessoires de mode, nommément ceintures, 
chapeaux, foulards, châles, sandales, gants, soutiens-gorge, 
caleçons et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,373,904. 2007/11/28. Le Byblos, Avenue Paul Signac, 83990 
Saint-Tropez, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BYBLOS
SERVICES: (1) Hôtellerie, services hôteliers, réservation 
d'hôtels, nommément: pensions, restaurant, services de 
traiteurs, services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, location 
de chaises, tables, linge de table et verrerie, location de salles 
de réunions, services de motels. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
septembre 1989 sous le No. 1.522.685 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Hotel industry, hotel services, hotel reservations, 
namely: lodging, restaurant, catering services, bar services, 

café-restaurants, cafeterias, chair, table, table linen and 
glassware rental, meeting room rental, motel services. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
September 15, 1989 under No. 1.522.685 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,374,100. 2007/11/29. NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford 
Road, Charlotte, North Carolina, 28211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

ECOSPAN
WARES: Steel floors; steel floor systems, namely, steel floor 
plate, steel floor decking, steel joists, steel fasteners, and parts 
for all of the foregoing. Priority Filing Date: May 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/191,682 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 14, 2009 under No. 
3,606,624 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchers en acier; systèmes de plancher en 
acier, nommément plaques de plancher en acier, platelage en 
acier, solives en acier, attaches en acier et pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 29 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/191,682 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 avril 2009 sous le No. 
3,606,624 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,403. 2007/12/03. LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 
société anonyme, 10, Avenue de l'Arche, 92400  COURBEVOIE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

STELATOPIA
MARCHANDISES: Produits et préparations cosmétiques pour 
les soins de la peau nommément crèmes cosmétiques, 
nécessaires de cosmétiques, lotions à usage cosmétique, 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, masques de 
beauté, produits de démaquillage nommément lotions et crèmes 
démaquillantes, savons, savons médicinaux, savons 
désinfectants, savons dermatologiques, laits de toilette, lait 
d'amande à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile 
d'amande, préparations cosmétiques pour l'amincissement 
nommément crèmes et lotions amincissantes, produits 
antisolaires nommément lotions et crèmes solaires, astringents à 
usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain 
nommément gel lavant, gel moussant, huile de bain, crème 
lavante pour le visage, le corps et les cheveux; bâtonnets ouatés 
à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, huiles 
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essentielles utilisées en aromathérapie; cosmétiques 
nommément crèmes et huiles lavantes, protectrices et 
apaisantes, crèmes et huiles hydratantes, crèmes émollientes, 
eau nettoyante, protectrice et hydratante; lotions pour les 
cheveux, dentifrices ; produits et préparations pharmaceutiques 
pour les soins de la peau nommément crèmes et huiles pour 
traiter l'eczéma, crèmes et huiles contre les démangeaisons, 
crèmes et huiles contre la peau irritée, crèmes et huiles contre la 
peau sèche, crèmes et huiles contre les rougeurs, crèmes pour 
restructurer l'épiderme; produits hygiéniques pour la médecine et 
l'hygiène intime nommément déodorants; antiseptiques, 
glycérine à usage médical, emplâtres, solutions nettoyantes à 
usage médical, désinfectants à usage médical; bactéricides, 
fongicides. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 août 
1998 sous le No. 98/746295 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products and formulations for skin care 
namely cosmetic creams, cosmetic kits, lotions for cosmetic use, 
cosmetic lotion-filled towels, beauty masks, products for 
removing make-up namely make-up removing lotions and 
creams, soaps, medicinal soaps, disinfectant soaps, 
dermatological soaps, beauty lotions, almond milk for cosmetic 
use, oils for cosmetic use, almond oil, cosmetic preparations for 
slimming namely slimming creams and lotions, sunscreen 
preparations namely suntan lotions and creams, astringents for 
cosmetic use, cosmetic formulations for the bath namely 
cleansing gels, foaming gels, bath oils, cleansing cream for the 
face, body and hair; cotton buds for cosmetic use, creams for 
whitening the skin, essential oils used in aromatherapy; 
cosmetics namely creams and oils for cleansing, protecting and 
soothing creams, creams and moisturising oils, emollient 
creams, cleansing, protective, and moisturizing water; hair 
lotions, toothpaste; pharmaceutical products and preparations for 
skin care namely creams and oils to treat eczema, creams and 
oils to combat skin irritations, creams and oils to soothe irritated 
skin, creams and oils to combat dry skin, creams and oils to 
combat redness, creams to restructure the skin; sanitary 
preparations for medicine and intimate hygiene namely 
deodorants; antiseptics, glycerine for medical use, medical 
plasters, cleaning solutions for medical use, disinfectants for 
medical use; bactericides, fungicides. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on August 14, 1998 under 
No. 98/746295 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,374,513. 2007/11/22. Red.com, Inc., 20291 Valencia Circle, 
Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RED ONE
WARES: Digital cinema camera systems and accessories, sold 
individually and as a unit, comprised of, cameras, camera 
lenses, flash memory cards, hard drives for video recorders, 
video monitors and flat panel display screens, all for use in the 
creation, storage, delivery, editing, recording, playback and 
viewing of video, music, photos, audio, text; cinematographic 
projectors; photographic projectors; slide projectors; computer 
programs for processing digital video and photographic images 

for digital cinema cameras; audio and visual educational and 
teaching apparatus and instruments, namely, computer 
hardware and computer software programs for the integration of 
text, audio, graphics, still image and moving pictures into an 
interactive delivery for video applications; computer white 
boards; video projectors; and video display monitors. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et accessoires de caméras 
numériques , vendus individuellement et comme un tout, 
comprenant caméras, objectifs, cartes à mémoire flash, disques 
durs pour magnétoscopes, moniteurs vidéo et écrans plats, tous 
pour la création, le stockage, la distribution, l'édition, 
l'enregistrement, la lecture et la visualisation de vidéos, de 
musique, de photos, de fichiers audio, de texte; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs photographiques; projecteurs 
de diapositives; programmes informatiques de traitement 
d'images numériques vidéo et photographiques pour les 
caméras numériques; appareils et instruments audio et vidéo 
pour l'éducation et l'enseignement, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'intégration de texte, de sons, 
d'images, d'images fixes et d'images animées dans un contenu 
interactif pour utilisation en vidéo; tableaux blancs; projecteurs 
vidéo; moniteurs vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,374,735. 2007/11/28. International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & 
Helpers, Suite 206, 17205 - 106A Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

The trade-mark consists of three substantially concentric circles 
containing three drawings, the top drawing being a depiction of a 
boilermaker welder with a boilermaker in the background, the 
bottom left drawing being that of a ship in drydock, and the 
bottom right drawing being that of a drop forge and anvil. The 
middle circle contains a black background with the words 
"BOILERMAKERS, " IRON SHIPBUILDERS", "BLACKSMITHS", 
"FORGERS & HELPERS", shown in white lettering. The top 
portion of the outer circle contains a white background with the 
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words "INTERNATIONAL BROTHERHOOD" in black lettering. 
The bottom portion of the outer circle contains white lettering 
with the words "ORGANIZED 1880" and "AFFILIATED-AFL-CIO" 
in black lettering. The left and central sides of the outer circle 
contain a black background with depictions of fern leaves. The 
bottom portion of the mark contains a banner bearing the words 
"UNITY, PROGRESS & PROTECTION". At the top left of the 
mark is a depiction of the flag of the United States of America, 
while at the top right side of the mark is a depiction of the 
Canadian flag.

SERVICES: Labour union services, namely collective 
bargaining, lobbying of governments and other agencies and 
organizations, training and apprenticeship programs, health and 
safety programs, marketing programs, all on behalf of union 
members. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2000 on services.

La marque de commerce est composée de trois cercles 
essentiellement concentriques contenant trois dessins; le dessin 
du haut représente un chaudronnier-soudeur avec un 
chaudronnier en arrière-plan; le dessin en bas à gauche 
représente un navire en cale sèche; le dessin en bas à droite 
représente un forgeron et une enclume. Le cercle du milieu 
comporte un fond noir et les mots « BOILERMAKERS », « IRON 
SHIPBUILDERS », « BLACKSMITHS », « FORGERS & 
HELPERS », en blanc. La partie supérieure du cercle extérieur 
comporte un fond blanc et les mots « INTERNATIONAL 
BROTHERHOOD » en noir. La portion inférieure du cercle 
extérieur comporte les mots « ORGANIZED 1880 » en blanc et « 
AFFILIATED-AFL-CIO » en noir. La côtés gauche et central du 
cercle extérieur comportent un fond noir avec des fougères. La 
portion inférieure de la marque comporte une bannière avec les 
mots « UNITY, PROGRESS & PROTECTION ». La partie 
gauche, en haut de la marque, comporte le drapeau des États-
Unis d'Amérique ,alors que la partie droite contient le drapeau du 
Canada.

SERVICES: Services de syndicat, nommément négociation de 
conventions collectives, pressions politiques sur les 
gouvernements et sur d'autres agences et organismes, 
programmes de formation et d'apprentissage, programmes de 
santé et de sécurité, programmes de marketing, tous pour le 
compte des syndiqués. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les services.

1,375,199. 2007/12/07. Art & Fragrance SA, Buhlstrasse 1, CH-
8125 Zollikerberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Perfumery; essential oils, namely, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for the treatment of acne and scars 
as a topical application, and essential oils for use in the 
manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
foundation, concealer, mascara, eye shadow, eye liner, eyebrow 
liner, lipstick, lip balm, lip liner, face powder, bronzer, blusher, 
moisturizers, makeup remover, nail polish, nail polish remover, 
personal deodorants, body powder, cleansing milk, exfoliators, 
body scrubs, toners, cleansing gels, body creams, body lotions, 
facial creams, eye creams, eye masks, eye gels, face gels, body 
gels, facial masks, nourishing fluids for the skin and hair, hydra 
sprays, namely skin moisturizing sprays, hand lotions, hand 
masks, massage oils, bath beads, bath oils, bath scrubs, bath 
lotions, bath rubs, bath gels, hair lotions; dentifrices. SERVICES:
(1) Business management planning and consultancy, namely in 
regard to the commercialisation of perfumery and cosmetic 
products and the direction of companies acting in the perfumery 
and cosmetics sector; e-commerce services, namely providing 
product information for others via the internet for advertising and 
selling purposes; providing a home page for the advertising of 
third parties; organisation of wine degustations; publication of 
catalogues and art prospectuses for advertising purposes, 
especially in the field of the perfumery and cosmetics industry, 
including online publication; publication of catalogues and art 
prospectuses (except for advertising purposes), especially in the 
field of the perfumery and cosmetics industry, including online 
publication; technical planning and consultancy, namely in 
regard to the creation and design of perfumery and cosmetics; 
providing time of access to databases, namely in the field of e-
commerce (offering of products and services of third parties); 
legal consultancy, management and licensing of intellectual 
property rights, especially trade-marks; (2) Training, namely in 
the field of art; cultural activities, namely in the field of art 
exhibitions. Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56106/2007 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services; December 06, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 63886/2007 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour 
le traitement de l'acné et des cicatrices pour application topique 
et huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, mascara, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, traceur pour les 
sourcils, rouge à lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres, poudre 
pour le visage, produit bronzant, fard à joues, hydratants, 
démaquillant, vernis à ongles, dissolvant, déodorants, poudre 
pour le corps, laits démaquillants, exfoliants, désincrustants pour 
le corps, toniques, gels nettoyants, crèmes pour le corps, lotions 
pour le corps, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, 
masques pour les yeux, gels contour des yeux, gels pour le 
visage, gels pour le corps, masques de beauté, produits nutritifs 
liquides pour la peau et les cheveux, hydratants en vaporisateur, 
nommément hydratants pour la peau en vaporisateur, lotions à 
mains, masques pour les mains, huiles de massage, perles de 
bain, huiles de bain, désincrustants, lotions pour le bain, huiles 
de massage pour le bain, gels de bain, lotions capillaires; 
dentifrices. SERVICES: (1) Planification et services de conseil 
en gestion d'entreprise, nommément ayant trait à la 
commercialisation de parfums et de cosmétiques et à la direction 
de sociétés actives dans les secteurs de la parfumerie et des 
cosmétiques; services de commerce électronique, nommément 
offre d'information sur les produits pour des tiers par Internet à 
des fins publicitaires et de vente; offre d'une page d'accueil pour 
la publicité de tiers; organisation de dégustations de vins; 
publication de catalogues et de prospectus artistiques à des fins 
publicitaires, notamment dans les domaines de la parfumerie et 
des cosmétiques, y compris publication en ligne; publication de 
catalogues et de prospectus artistiques, (à des fins autres que 
publicitaires) notamment dans les domaines de la parfumerie et 
des cosmétiques, y compris publication en ligne; planification et 
conseils techniques, nommément ayant trait à la création et à la 
conception de parfums et de cosmétiques; offre de temps 
d'accès à des bases de données, nommément dans le domaine 
du commerce électronique (offre de produits et de services de 
tiers); services de conseil juridique, gestion et octroi de licences 
d'utilisation de droits de propriété intellectuelle, en particulier de 
marques de commerce; (2) Formation, nommément dans le 
domaine des arts; activités culturelles, nommément dans le 
domaine des expositions d'oeuvres d'art. Date de priorité de 
production: 07 juin 2007, pays: SUISSE, demande no: 
56106/2007 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services; 06 décembre 2007, 
pays: SUISSE, demande no: 63886/2007 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,899. 2007/12/13. K-SWISS INC., a Delaware corporation, 
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village,  California 91361-
4692, 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

WARES: (1) Sports shoes, athletic shoes, casual shoes, dress 
shoes, boots, sandals, slippers. (2) Shirts, t-shirts, polo shirts, 
pants, short pants, warm-up jackets, warm-up pants, sweatshirts, 
sweatpants, shirts, sweaters, jackets, wind-resistant jackets, 
socks, belts as clothing accessories, ties, scarves, caps and 
visors. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2007 on wares. Priority Filing Date: October 18, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/307710 in association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de sport, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
bottes, sandales, pantoufles. (2) Chemises, tee-shirts, polos, 
pantalons, pantalons courts, blousons de survêtement, 
pantalons de survêtement, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, chandails, vestes, coupe-vent, 
chaussettes, ceintures comme accessoires vestimentaires, 
cravates, foulards, casquettes et visières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/307710 en liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,376,396. 2007/12/18. Kaasmakerij Henri Willig B.V., Hoogedijk 
8, 1145 PM Katwoude, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . The letters of 
the words HENRI WILLIG are a dark grey green, the lines above 
and below the words HENRI WILLIG and the letters of the words 
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cheesemakers since 1974 are light grey green. Within the circle, 
the upper part of the sky is coloured orange and the lower part 
white, the trees in the middle of the circle are dark green, the 
grass at the bottom of the circle light green and the line of water 
between the grass and the trees is light blue. The body of the 
windmill is yellow, the defining edges of the windmill are black 
and the blades of the windmill have white faces and grey edges. 
The buckets are yellow with black circular lines, the sling in 
which the buckets are carried is dark blue with a black outline, 
the faces and hands of the two men carrying the buckets are 
orange, the bodies of the men are white with black outlines, the 
men’s shoes are black, the men’s shadows are grey, and the 
men’s hats are orange with black rims.

WARES: Cheese and cheese products and butter. Used in 
Benelux Office for IP (Netherlands) on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (Netherlands) on September 21, 2006 
under No. 0808214 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots HENRI WILLIG sont gris-vert 
foncé. Les lignes au-dessus et au-dessous des mots HENRI 
WILLIG ainsi que lettres des mots « cheesemakers since 1974 » 
sont gris-vert pâle. Dans le cercle, la partie supérieure du ciel est 
orange et la partie inférieure du ciel est blanche, les arbres dans 
le milieu du cercle sont vert foncé, le gazon au bas du cercle est 
vert pâle et la ligne de l'eau entre le gazon et les arbres est bleu 
pâle. Le corps du moulin à vent est jaune, les bords du moulin 
sont noirs et les ailes du moulin ont des côtés blancs et des 
bords gris. Les seaux sont jaunes avec des lignes circulaires 
noires. Les élingues dans lesquelles sont transportés les seaux 
sont bleu foncé avec un contour noir. Le visage et les mains des 
deux hommes transportant les seaux sont orange, leur corps est 
blanc avec un contour noir, leurs chaussures sont noires, leur 
ombre est grise et leur chapeau est orange avec un rebord noir.

MARCHANDISES: Fromage, produits fromagers et beurre. 
Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 21 septembre 2006 sous le No. 0808214 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,525. 2007/12/18. FABBRICA BISCOTTI P. GENTILINI 
S.r.l., 16/18, VIA AFFILE, 00131 ROME, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sheaves of 
wheat are yellow and orange; there are two white flowers with 
yellow centers in front of the wheat under which there are two 
mid-blue flowers in vertical placement to each other with three 
red flowers in horizontal proximity to each other between the two 
blue flowers. The border of the oval is mid blue; the background 
of the oval design is light blue. The engine, front of the engineers 
cabin, the two front wheels and the outside border of the platform 
supporting the engine are orange. The puff of smoke coming 
from the engine stack is white; the engineer is in white. The 
second, third and fourth wheels of the train on the left side are 
yellow as are the top of the platform supporting the engine and 
the left side of the engineers cabin. The outline of the cubed 
shaping of the boxcars is blue; the panels of the boxcars are a 
mixture of white, orange and blue. The words "Gentilini dal 1890 
and the lines on either side of "dal 1890" are blue. The colours 
blue, yellow, red, mid-blue, orange and white are claimed as 
features of the mark.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
DAL is from.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and games; meat extract; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible fats and oils; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago coffee substitutes; 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry namely 
puff pastry, cheese and fruit filled Danish pastry, baked goods 
namely pastries, prepared pastry shells and confectionery 
namely sugar, chocolate and frozen confectionery, ices; honey, 
treacles; yeast baking-powder; salt, mustard; vinegar sauces 
(condiments) namely mayonnaise, mustard, salad dressing, 
apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy, hot sauce, 
pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, chili 
sauce, steak sauce; relish; ice; alcoholic beverages (other than 
beers) namely bourbon, wine, liqueurs, whisky, brandy, vodka, 
gin, rum. (2) Biscuits, bakery products, pastries, jams, jellies,
honey. SERVICES: Advertising and publicity namely preparing 
and placing advertisements for others, advertising agency 
services, dissemination of advertising matter, direct mail 
advertising; business management, business affairs namely 
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business administration, business auditing, business 
management services; commercial administration; office 
functions, namely accounting services, bookkeeping, document 
reproduction, payroll preparation, photocopying, word processing 
services, computerized file management and managing 
computer networks, sales and online sales. Used in OHIM (EC) 
on wares (1) and on services. Registered in or for OHIM (EC) 
on June 21, 2005 under No. 3583424 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les gerbes de blé sont jaune et orange; deux 
fleurs blanches au centre jaune sont superposées aux gerbes de 
blé. Deux fleurs bleu foncé, placées à la verticale, sont séparées 
de trois fleurs rouges, placées à l'horizontale. Le contour de la 
forme ovale est bleu, et le fond de la forme ovale, bleu clair. La 
locomotive, le dessus de la cabine de conduite, les deux roues 
avant et les bordures extérieures de la plateforme soutenant la 
locomotive sont orange. La fumée sortant de la locomotive est 
blanche, de même que les vêtements du mécanicien. Les 
deuxième, troisième et quatrième roues de la partie gauche du 
train sont jaunes, de même que le dessus de la plateforme 
soutenant la locomotive et le côté gauche de la cabine de 
conduite. Le contour des wagons est bleu; les panneaux des 
wagons sont blanc, orange et bleu. Les mots « Gentilini dal 1890 
» et les lignes de chaque côté des mots « dal 1890 » sont bleus. 
Les couleurs bleue, jaune, rouge, bleu foncé, orange et blanche 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DAL est 
« from ».

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extrait 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à 
base de céréales, pain, pâtisseries, nommément feuilletés, 
pâtisseries danoises garnies de fromage et de fruits, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, fonds de 
pâtisserie et confiseries préparés, nommément sucre, chocolat 
et friandises glacées, glaces; miel, mélasses; levure chimique; 
sel, moutarde; sauces au vinaigre (condiments), nommément 
mayonnaise, moutarde, sauce à salade, compote de pommes, 
sauce au fromage, sauce au chocolat, sauces, sauce épicée, 
sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate, 
sauce chili, sauce à steak; relish; glace; boissons alcoolisées 
(autres que la bière), nommément bourbon, vin, liqueurs, whisky, 
brandy, vodka, gin, rhum. (2) Biscuits secs, produits de 
boulangerie, pâtisseries, confitures, gelées, miel. SERVICES:
Publicité, nommément préparation et placement de publicités 
pour des tiers, services d'agence de publicité, diffusion de 
matériel publicitaire, publipostage; gestion d'entreprise, affaires 
commerciales, nommément administration d'entreprise, 
vérification, services de gestion d'entreprise; administration 
commerciale; tâches administratives, nommément services de 
comptabilité, tenue de livres, reproduction de documents, 
préparation de la paie, photocopie, services de traitement de 
texte, gestion de fichiers informatisés et gestion de réseaux 
informatiques, vente et vente en ligne. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 juin 2005 
sous le No. 3583424 en liaison avec les marchandises (1) et en 

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

1,376,557. 2007/12/12. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
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

SRX
WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals. Priority
Filing Date: September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/284,527 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. 3,581,308 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Date de priorité de production: 
20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/284,527 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. 
3,581,308 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,953. 2007/12/20. Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 
DK-8900 Randers, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VCUS
WARES: Wind mills, including offshore windmills, wind power 
plants, including offshore wind power plants, wind turbines; parts 
and fittings for the aforesaid goods; mill towers and masts, 
blades, blade hubs, mill housings, machine beds, rotation 
devices, yaw rings and gears; devices for setting the pitch of the 
wings, brakes and braking devices, main shafts, universal joints, 
transmission cases, clutches and electric generators and reserve 
power supply plants; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
electrical and electronic apparatus and instruments as well as 
computer equipment, computer hardware and software for wind 
mills, wind power plants, wind turbines and other wind-operated 
machines; control and monitoring equipment, namely for 
automatically turning the generators on or off and for automatic 
starting after public power line breakdowns, apparatus for over-
voltage protection against strokes of lightning; microprocessor 
equipment for controlling and monitoring constant voltage, 
frequency, phase conditions, rotor speed, efficiency and 
thickness of brake pads, temperature, wind direction and wind 
speed; vibration sensors for installation in mill housings; watt-
hour meters; parts and fittings for al l  the aforesaid goods. 
SERVICES: Erection, construction, installation, maintenance and 
repair of windmills, wind power plants, wind turbines and other 
wind-operated machines; advisory, consultancy and information 
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services relating to the erection, construction, installation, 
maintenance and repair of windmills, wind power plants, wind 
turbines and other wind-operated machines; technical and legal 
assistance concerning windmills and wind power projects and 
effecting such projects; development and testing of windmills, 
wind power plants, wind turbines, wind-operated machines and 
components therefor; effecting research projects concerning 
windmills, wind power plants, wind turbines and other wind-
operated machines; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éoliennes, y compris éoliennes en mer, 
parcs éoliens, y compris parcs éoliens en mer, turbines 
éoliennes; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; tours et mâts d'éolienne, pales, moyeux de 
pales, logements d'éolienne, bâtis de machines, dispositifs de 
rotation, couronnes et engrenages d'orientation; dispositifs pour 
régler l'inclinaison des pales, freins et appareils de freinage, 
arbres principaux, joints universels, boîtiers de transmission, 
embrayages et génératrices ainsi que centrales d'énergie de 
secours; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils et instruments électriques et 
électroniques ainsi qu'équipement informatique, matériel 
informatique et logiciels pour éoliennes, aéromoteurs, turbines 
éoliennes et autres machines éoliennes; équipement de contrôle 
et de surveillance, nommément pour le démarrage et l'arrêt 
automatiques des génératrices et pour le démarrage 
automatique lors de pannes de lignes électriques publiques, 
appareils de protection contre les surtensions causées par la 
foudre; équipement commandé par microprocesseur pour 
contrôler et surveiller la tension constante, la fréquence, les 
conditions de phase, le régime rotor, l'efficacité et l'épaisseur 
des plaquettes de frein, la température, la direction et la vitesse 
du vent; capteurs de vibrations à installer dans les logements; 
wattheuremètres; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Érection, 
construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes, de 
parcs éoliens, de turbines éoliennes et d'autres machines à vent; 
services de conseil et d'information sur l'érection, la construction, 
l'installation, l'entretien et la réparation d'éoliennes, de parcs 
éoliens, de turbines éoliennes et d'autres machines à vent; aide 
technique et juridique en ce qui a trait aux éoliennes et aux 
projets d'énergie éolienne et à la réalisation de ces projets; 
conception et mise à l'essai d'éoliennes, de parcs éoliens, de 
turbines éoliennes, de machines à vent et de composants 
connexes; réalisation de projets de recherche concernant les 
éoliennes, les parcs éoliens, les turbines éoliennes et d'autres 
machines à vent; services de conseil et d'information ayant trait 
à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,233. 2007/12/21. GEA Group Aktiengesellschaft, 
Dorstener Str. 484, 44809 Bochum, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Advertising services, namely advertising wares and 
services of others; business management services; business 
administration; consultation or consulting services, namely 
business management consulting regarding the collection and 
evaluation of employee feedback; educational services, namely 
providing workshops and seminars in the field of innovation, 
namely the creation and development of new and innovative 
ideas; training services in the field of innovation, namely the 
creation and development of new and innovative ideas; 
entertainment, namely arranging and conducting competitions in 
the field of innovation, namely the creation and development of 
new and innovative ideas, organizing community sporting and 
cultural events, namely football games, soccer games, musical 
concerts, art performances, art exhibitions, social parties and art 
conferences; personnel development by means of training, 
namely, training courses in the creation and development of new 
and innovative ideas. Priority Filing Date: August 03, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 51 222.3/41 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services. Registered in or for GERMANY on November 15, 
2007 under No. 301 51 222 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et services de tiers; services de gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; services de conseil, 
nommément services de conseil en gestion d'entreprise 
concernant la collecte et l'évaluation des commentaires des 
employés; services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de l'innovation, nommément 
concernant la création et l'élaboration d'idées nouvelles et 
novatrices; services de formation dans le domaine de 
l'innovation, nommément concernant la création et l'élaboration 
d'idées nouvelles et novatrices; divertissement, nommément 
organisation et tenue de concours dans le domaine de 
l'innovation, nommément création et élaboration d'idées 
nouvelles et novatrices, organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels, nommément parties de 
football, parties de soccer, concerts, performances artistiques, 
exposititions d'oeuvres d'art, fêtes sociales et conférences sur 
l'art; perfectionnement du personnel par la formation, 
nommément formation sur la création et l'élaboration d'idées 
nouvelles et novatrices. Date de priorité de production: 03 août 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 51 222.3/41 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
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ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 15 novembre 2007 sous le No. 301 51 222 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,377,496. 2007/12/27. JNJ Mobile, Inc., 138 Smith Road, 
Colchester, Vermont, 05466, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MocoSpace
WARES: Downloadable computer software for use in 
participating in mobile telephone-based and Internet-based 
communities in which users may locate and communicate with 
other users, participate in chat rooms and discussion forums, 
upload, share, download and use wallpapers, ring tones, 
photographs, videos, games, data and user-generated content, 
review and comment on blogs, find friends, enter into virtual 
relationships with other users, engage in social networking, send 
and receive e-mails, text messages, video messages, and 
instant messages, create and customize profiles, wallpapers and 
images, receive advertisements, purchase goods and services, 
and access on-line and mobile content. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing mobile 
telephone-based telecommunication connections to a global 
computer network; telecommunication services, namely, 
providing mobile telephone-based telecommunication 
connections to an on-line community in which users may locate 
and communicate with other users, find friends, enter into virtual 
relationships with other users, engage in social networking, and 
create and customize profiles; wireless communication services, 
namely, electronic transmission of wallpapers, photographs, 
videos, games, data and user-generated content, electronic mail, 
text messages, video messages, instant messaging, ring tones 
and advertisements to mobile telephones and mobile data 
receivers; providing on-line chat rooms and discussion forums 
for transmission of messages among users in the field of general 
interest; providing telecommunication channels for teleshopping 
services; on-line journals, namely, blogs featuring personal 
entries; computer services, namely, creating an on-line 
community in which users may locate and communicate with 
other users, find friends, enter into virtual relationships with other 
users, engage in social networking, and create and customize 
profiles. Used in CANADA since at least as early as November 
2005 on wares and on services. Priority Filing Date: July 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/220,520 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under 
No. 3,444,149 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la 
participation à des communautés, depuis des téléphones 
mobiles et Internet, grâce auxquelles les utilisateurs peuvent 
trouver d'autres utilisateurs et communiquer avec eux, clavarder 
et participer à des forums de discussion, télécharger vers 
l'amont, partager, télécharger vers l'aval et utiliser des papiers 
peints, des sonneries, des photographies, des vidéos, des jeux, 
des données et du contenu écrit par les utilisateurs, lire des 

blogues et les commenter, trouver des amis, créer des relations 
virtuelles avec d'autres utilisateurs, faire du réseautage social, 
envoyer et recevoir des courriels, des messages textuels, des 
messages vidéo et des messages instantanés, créer et 
personnaliser des profils, des papiers peints et des images, 
recevoir des publicités, acheter des marchandises et des 
services et avoir accès à du contenu en ligne et sur des 
téléphones mobiles. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial depuis des 
téléphones mobiles; services de télécommunication, 
nommément offre de connexions de télécommunication à une 
communauté en ligne, depuis des téléphones mobiles, grâce à 
laquelle les utilisateurs peuvent trouver d'autres utilisateurs et 
communiquer avec eux, trouver des amis, créer des relations 
virtuelles avec d'autres utilisateurs, faire du réseautage social 
ainsi que créer et personnaliser des profils; services de 
communication sans fil, nommément transmission électronique 
de papiers peints, de photographies, de vidéos, de jeux, de 
données et de contenu écrit par les utilisateurs, de courriel, de 
messages textuels, de messages vidéos, de messagerie 
instantanée, de sonneries et de publicités sur des téléphones 
mobiles et des récepteurs de données mobiles; offre de 
clavardoirs et de forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de canaux de télécommunication pour les 
services de téléachat; revues en ligne, nommément blogues 
contenant des billets personnels; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne grâce à 
laquelle les utilisateurs peuvent trouver d'autres utilisateurs et 
communiquer avec eux, trouver des amis, créer des relations 
virtuelles avec d'autres utilisateurs, faire du réseautage social 
ainsi que créer et personnaliser des profils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/220,520 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2008 sous le No. 3,444,149 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,378,689. 2008/01/10. Tremont Electric LLC, 2112 West 7th 
Street, Cleveland, Ohio 44113, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NPOWER
WARES: Personal mobile electrical energy generator. Priority
Filing Date: July 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/227,234 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 10, 2009 under No. 3,632,100 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateur d'électricité portatif individuel.
Date de priorité de production: 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/227,234 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2009 sous 
le No. 3,632,100 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,690. 2008/01/10. Tremont Electric LLC, 2112 West 7th 
Street, Cleveland, Ohio 44113, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE POWER IS IN YOU
WARES: Personal mobile electrical energy generator. Priority
Filing Date: July 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/227,257 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 10, 2009 under No. 3,632,101 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateur d'électricité portatif individuel. 
Date de priorité de production: 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/227,257 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2009 sous 
le No. 3,632,101 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,714. 2008/01/10. Edmonton Bicycle and Touring Club, 
1049 - 109 Street, Edmonton, ALBERTA T6J 5G2

Tour de l'Alberta
SERVICES: (1) Operation of a bicycle tour, namely a bicycle tour 
through communities in the Province of Alberta. (2) Advertising 
and promotional services through the distribution of print and 
broadcast media, posters, and electronic and internet sources to 
help people live a healthy lifestyle by participation in a bicycle 
tour of communities in the Province of Alberta. (3) Arranging for 
sponsors to provide prizes for people who participate in a bicycle 
tour of communities in the Province of Alberta. Used in CANADA 
since July 01, 1993 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un tour de vélo, nommément un 
tour de vélo dans les communautés de la province de l'Alberta. 
(2) Services de publicité et de promotion par la distribution dans 
les médias écrits et électroniques, d'affiches et de sources 
d'information électroniques et sur Internet pour aider les gens à 
adopter de saines habitudes de vie en participant au tour de vélo 
dans les communautés de la province de l'Alberta. (3) Trouver 
des commanditaires qui offriront des prix aux personnes qui 
participent au tour de vélo dans les communautés de la province 
de l'Alberta. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1993 en 
liaison avec les services.

1,378,820. 2008/01/02. Limited Liability Company "Logos", 249, 
Geroev Stalingrada Str, Dnipropetrovsk 49000, UKRAINE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDWIG YE. CHEKHOVTSOV & ASSOCIATES, 89 
SANDYSHORES DR., BRAMPTON, ONTARIO, L6R2H3

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

WARES: Brandy. Used in UKRAINE on wares. Registered in or 
for UKRAINE on June 15, 2004 under No. 40909 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Brandy. Employée: UKRAINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 
15 juin 2004 sous le No. 40909 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,379,060. 2008/02/11. Bandthology Inc., 120 Douglas Woods 
Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 1K5

PICTOJAM
WARES: Board game, DVD game, computer software game, a 
game download, card game. SERVICES: Music trivia themed 
game show. Used in CANADA since July 19, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau, jeu en DVD, jeu vidéo, jeu 
téléchargeable, jeu de cartes. SERVICES: Jeu-questionnaire 
télévisé avec des questions anecdotiques sur la musique. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,077. 2008/01/14. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Höltigbaum 22-32, D-22143 Hamburg, 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

InTouch
Consent from In Touch Ministries Inc is of record.

WARES: Electronic apparatus and computer peripherals for 
recording and editing sounds and noises, in particular music, 
namely hardware-based control units for connecting to electronic 
data processing equipment for activating software-controlled 
MIDI and/or audio sequencers. Priority Filing Date: October 16, 
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2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6 369 921 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de In Touch Ministries Inc. a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et périphériques 
pour l'enregistrement et le montage de sons et de bruits, 
notamment de musique, nommément unités de contrôle de 
matériel à connecter à de l'équipement électronique de 
traitement de données pour l'activation de séquenceurs MIDI 
et/ou de séquenceurs audio à commande logicielle. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6 369 921 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,095. 2008/01/14. Suzanna Gaudreault, 990 Boulevard du 
Royaume Ouest, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 5B1

Sidanse
SERVICES: Évènement de danse, ayant pour but d'amasser 
des fonds pour la lutte contre le Sida. Employée au CANADA 
depuis 05 mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: A dance event, whose goal is to raise funds to 
combat AIDS. Used in CANADA since May 05, 2007 on 
services.

1,379,446. 2008/01/16. Ananda Concepts Inc., #16 - 5729 West 
Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners, 
hair and scalp treatments and hair styling products namely 
creams, gels, pomade. Used in CANADA since at least as early 
as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, traitements pour les cheveux et le 
cuir chevelu et produits coiffants, nommément crèmes, gels, 
pommade. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,379,779. 2008/01/18. Anita Dr. Helbig GmbH, Endach 40, 
6330 Kufstein, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EDELWEISS
WARES: Corsetry, brassieres, corselets, women's underwear. 
SERVICES: Retailing and wholesaling of corsetry, in particular 
bras and corselets, women’s underwear, in particular lingerie, 
and women’s nightwear, breast prosthetic articles, in particular 
breast prostheses, breast enlargement and equalisation parts. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on February 05, 2007 under No. 004969598 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Corsets, soutiens-gorge, corselets, sous-
vêtements pour femmes. SERVICES: Vente au détail et en gros 
de corseterie, notamment de soutiens-gorge et de combinés, de 
sous-vêtements pour femmes, notamment de lingerie, et de 
vêtements de nuit pour femmes, d'articles prothétiques pour la 
poitrine, notamment de prothèses mammaires, d'accessoires 
pour rehausser ou égaliser la poitrine. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 février 2007 sous le 
No. 004969598 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.

1,380,123. 2008/01/14. On4 Communications Inc., 10575 North 
114th Street, Suite 3, Scottsdale, Arizonza, 85259, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

PETSMOBILITY
WARES: (1) Wireless electronic devices for tracking inventory or 
assets programmed to use global positioning systems (GPS), 
Code Division Multiply Access (CDMA), Global Systems for 
Mobile Communication (GSM) or Radio Frequency Identification 
(RFID), and cellular communications. (2) Wireless devices for 
communication with computer systems, utilizing global 
positioning systems (GPS), Code Division Multiply Access 
(CDMA), Global Systems for Mobile Communication (GSM) or 
Radio Frequency Identification (RFID), and computer software 
for use in tracking inventory and assets. (3) Wireless point of 
service (POS) electronic devices, namely transmitter and 
receiver used to locate lost pets; encoded micro particulates, 
tags and taggants of plastic, metal or silicate for use in the field 
of passive labelling and/or wireless point of service (POS) 
devices, namely transmitter and receiver used to locate lost pets; 
wireless devices for communication with computer systems, 
internet, and software, utilizing global positioning systems (GPS), 
Code Division Multiply Access (CDMA), Global Systems for 
Mobile Communication (GSM) or Radio Frequency Identification 
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(RFID), and computer software for use in tracking inventory, 
pets, individuals and assets; and computer software for use in 
tracking inventory, pets, individuals, and assets. SERVICES:
Providing tracking services for tracking inventory and assets 
using electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques sans fil pour le 
suivi des marchandises ou des biens programmés pour utiliser 
des systèmes mondiaux de localisation (GPS), l'accès multiple 
par répartition en code (AMRC), des systèmes mondiaux de 
communications avec les mobiles (systèmes GSM), 
l'identification par radiofréquence (RFID) et la communication 
cellulaire. (2) Appareils sans fil pour la communication avec des 
systèmes informatiques, conçus pour utiliser des systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), l'accès multiple par répartition 
en code (AMRC), des systèmes mondiaux de communication 
avec les mobiles (systèmes GSM) ou l'identification par 
radiofréquence (RFID) et logiciels pour le suivi des 
marchandises et des biens. (3) Appareils électroniques sans fil 
de point de service (PDV), nommément émetteur et récepteur 
utilisés pour trouver des animaux de compagnie perdus; 
microparticules, micro-étiquettes et micro-traceurs codés en 
plastique, métal ou silicate pour utilisation dans le domaine de 
l'étiquetage passif et/ou appareils sans fil de point de service 
(PDV), nommément émetteur et récepteur utilisés pour trouver 
des animaux de compagnie perdus; appareils sans fil pour la 
communication avec des systèmes informatiques, Internet et des 
logiciels, conçus pour utiliser des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), l'accès multiple par répartition en code 
(AMRC), des systèmes mondiaux de communication avec les 
mobiles (GSM) ou l'identification par radiofréquence (RFID) et 
logiciels pour le suivi des marchandises, des animaux de 
compagnie, des personnes et des biens; logiciels pour le suivi 
des marchandises, des animaux de compagnie, des personnes 
et des biens. SERVICES: Offre de services de repérage pour le 
suivi des marchandises et des biens au moyen d'appareils 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,124. 2008/01/14. On4 Communications Inc., 10575 North 
114th Street, Suite 3, Scottsdale, Arizona, 85259, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

PAWTRAX
WARES: (1) Wireless electronic devices for tracking inventory or 
assets programmed to use global positioning systems (GPS), 
Code Division Multiply Access (CDMA), Global Systems for 
Mobile Communication (GSM) or Radio Frequency Identification 
(RFID), and cellular communications. (2) Wireless devices for 
communication with computer systems, utilizing global 
positioning systems (GPS), Code Division Multiply Access 
(CDMA), Global Systems for Mobile Communication (GSM) or 
Radio Frequency Identification (RFID), and computer software 
for use in tracking inventory and assets. (3) Wireless point of 
service (POS) electronic devices, namely transmitter and 
receiver used to locate lost pets; encoded micro particulates, 

tags and taggants of plastic, metal or silicate for use in the field 
of passive labelling and/or wireless point of service (POS) 
devices, namely transmitter and receiver used to locate lost pets; 
wireless devices for communication with computer systems, 
internet, and software, utilizing global positioning systems (GPS), 
Code Division Multiply Access (CDMA), Global Systems for 
Mobile Communication (GSM) or Radio Frequency Identification
(RFID), and computer software for use in tracking inventory, 
pets, individuals and assets; and computer software for use in 
tracking inventory, pets, individuals, and assets. SERVICES:
Providing tracking services for tracking inventory and assets 
using electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques sans fil pour le 
suivi des marchandises ou des biens programmés pour utiliser 
des systèmes mondiaux de localisation (GPS), l'accès multiple 
par répartition en code (AMRC), des systèmes mondiaux de 
communications avec les mobiles (systèmes GSM), 
l'identification par radiofréquence (RFID) et la communication 
cellulaire. (2) Appareils sans fil pour la communication avec des 
systèmes informatiques, conçus pour utiliser des systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), l'accès multiple par répartition 
en code (AMRC), des systèmes mondiaux de communication 
avec les mobiles (systèmes GSM) ou l'identification par 
radiofréquence (RFID) et logiciels pour le suivi des 
marchandises et des biens. (3) Appareils électroniques sans fil 
de point de service (PDV), nommément émetteur et récepteur 
utilisés pour trouver des animaux de compagnie perdus; 
microparticules, micro-étiquettes et micro-traceurs codés en 
plastique, métal ou silicate pour utilisation dans le domaine de 
l'étiquetage passif et/ou appareils sans fil de point de service 
(PDV), nommément émetteur et récepteur utilisés pour trouver 
des animaux de compagnie perdus; appareils sans fil pour la 
communication avec des systèmes informatiques, Internet et des 
logiciels, conçus pour utiliser des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), l'accès multiple par répartition en code 
(AMRC), des systèmes mondiaux de communication avec les 
mobiles (GSM) ou l'identification par radiofréquence (RFID) et 
logiciels pour le suivi des marchandises, des animaux de 
compagnie, des personnes et des biens; logiciels pour le suivi 
des marchandises, des animaux de compagnie, des personnes 
et des biens. SERVICES: Offre de services de repérage pour le 
suivi des marchandises et des biens au moyen d'appareils 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,125. 2008/01/14. On4 Communications Inc., 10575 North 
114th Street, Suite 3, Scottsdale, Arizona, 85259, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

PETSMO
WARES: (1) Wireless electronic devices for tracking inventory or 
assets programmed to use global positioning systems (GPS), 
Code Division Multiply Access (CDMA), Global Systems for 
Mobile Communication (GSM) or Radio Frequency Identification 
(RFID), and cellular communications. (2) Wireless devices for 
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communication with computer systems, utilizing global 
positioning systems (GPS), Code Division Multiply Access 
(CDMA), Global Systems for Mobile Communication (GSM) or 
Radio Frequency Identification (RFID), and computer software 
for use in tracking inventory and assets. (3) Wireless point of 
service (POS) electronic devices, namely transmitter and 
receiver used to locate lost pets; encoded micro particulates, 
tags and taggants of plastic, metal or silicate for use in the field 
of passive labelling and/or wireless point of service (POS) 
devices, namely transmitter and receiver used to locate lost pets; 
wireless devices for communication with computer systems, 
internet, and software, utilizing global positioning systems (GPS), 
Code Division Multiply Access (CDMA), Global Systems for 
Mobile Communication (GSM) or Radio Frequency Identification 
(RFID), and computer software for use in tracking inventory, 
pets, individuals and assets; and computer software for use in 
tracking inventory, pets, individuals, and assets. SERVICES:
Providing tracking services for tracking inventory and assets 
using electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques sans fil pour le 
suivi des marchandises ou des biens programmés pour utiliser 
des systèmes mondiaux de localisation (GPS), l'accès multiple 
par répartition en code (AMRC), des systèmes mondiaux de 
communications avec les mobiles (systèmes GSM), 
l'identification par radiofréquence (RFID) et la communication 
cellulaire. (2) Appareils sans fil pour la communication avec des 
systèmes informatiques, conçus pour utiliser des systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), l'accès multiple par répartition 
en code (AMRC), des systèmes mondiaux de communication 
avec les mobiles (systèmes GSM) ou l'identification par 
radiofréquence (RFID) et logiciels pour le suivi des 
marchandises et des biens. (3) Appareils électroniques sans fil 
de point de service (PDV), nommément émetteur et récepteur 
utilisés pour trouver des animaux de compagnie perdus; 
microparticules, micro-étiquettes et micro-traceurs codés en 
plastique, métal ou silicate pour utilisation dans le domaine de 
l'étiquetage passif et/ou appareils sans fil de point de service 
(PDV), nommément émetteur et récepteur utilisés pour trouver 
des animaux de compagnie perdus; appareils sans fil pour la 
communication avec des systèmes informatiques, Internet et des 
logiciels, conçus pour utiliser des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), l'accès multiple par répartition en code 
(AMRC), des systèmes mondiaux de communication avec les 
mobiles (GSM) ou l'identification par radiofréquence (RFID) et 
logiciels pour le suivi des marchandises, des animaux de 
compagnie, des personnes et des biens; logiciels pour le suivi 
des marchandises, des animaux de compagnie, des personnes 
et des biens. SERVICES: Offre de services de repérage pour le 
suivi des marchandises et des biens au moyen d'appareils 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,126. 2008/01/14. On4 Communications Inc., 10575 North 
114th Street, Suite 3, Scottsdale, Arizona, 85259, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

MINDWARE
WARES: (1) Wireless electronic devices for tracking inventory or 
assets programmed to use global positioning systems (GPS), 
Code Division Multiply Access (CDMA), Global Systems for 
Mobile Communication (GSM) or Radio Frequency Identification 
(RFID), and cellular communications. (2) Wireless devices for 
communication with computer systems, utilizing global 
positioning systems (GPS), Code Division Multiply Access 
(CDMA), Global Systems for Mobile Communication (GSM) or 
Radio Frequency Identification (RFID), and computer software 
for use in tracking inventory and assets. (3) Wireless point of 
service (POS) electronic devices, namely transmitter and 
receiver used to locate lost pets; encoded micro particulates, 
tags and taggants of plastic, metal or silicate for use in the field 
of passive labelling and/or wireless point of service (POS) 
devices, namely transmitter and receiver used to locate lost pets; 
wireless devices for communication with computer systems, 
internet, and software, utilizing global positioning systems (GPS), 
Code Division Multiply Access (CDMA), Global Systems for 
Mobile Communication (GSM) or Radio Frequency Identification 
(RFID), and computer software for use in tracking inventory, 
pets, individuals and assets; and computer software for use in 
tracking inventory, pets, individuals, and assets. SERVICES:
Providing tracking services for tracking inventory and assets 
using electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques sans fil pour le 
suivi des marchandises ou des biens programmés pour utiliser 
des systèmes mondiaux de localisation (GPS), l'accès multiple 
par répartition en code (AMRC), des systèmes mondiaux de 
communications avec les mobiles (systèmes GSM), 
l'identification par radiofréquence (RFID) et la communication 
cellulaire. (2) Appareils sans fil pour la communication avec des 
systèmes informatiques, conçus pour utiliser des systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), l'accès multiple par répartition 
en code (AMRC), des systèmes mondiaux de communication 
avec les mobiles (systèmes GSM) ou l'identification par 
radiofréquence (RFID) et logiciels pour le suivi des 
marchandises et des biens. (3) Appareils électroniques sans fil 
de point de service (PDV), nommément émetteur et récepteur 
utilisés pour trouver des animaux de compagnie perdus; 
microparticules, micro-étiquettes et micro-traceurs codés en 
plastique, métal ou silicate pour utilisation dans le domaine de 
l'étiquetage passif et/ou appareils sans fil de point de service 
(PDV), nommément émetteur et récepteur utilisés pour trouver 
des animaux de compagnie perdus; appareils sans fil pour la 
communication avec des systèmes informatiques, Internet et des 
logiciels, conçus pour utiliser des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), l'accès multiple par répartition en code 
(AMRC), des systèmes mondiaux de communication avec les 
mobiles (GSM) ou l'identification par radiofréquence (RFID) et 
logiciels pour le suivi des marchandises, des animaux de 
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compagnie, des personnes et des biens; logiciels pour le suivi 
des marchandises, des animaux de compagnie, des personnes 
et des biens. SERVICES: Offre de services de repérage pour le 
suivi des marchandises et des biens au moyen d'appareils 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,234. 2008/01/22. Natural Organics Inc., 548 Broadhollow 
Road, Melville, NY 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUARANTEED BURST OF ENERGY
WARES: Dietary supplements, namely, whole food 
concentrates, whole food extracts, vitamins, minerals, herbs, 
herbal extracts, herbal concentrates, bioflavonoids, lipids, 
botanical extracts, amino acids, nucleic acids, enzymes and 
antioxidants in the form of capsules, tablets, lozenges, softgels, 
liquids, tinctures, drink mixes, colloidal suspensions, energy 
shake mixes, meal replacement drink mixes, ready-to-drink 
beverages, chewable tablets, ampules, energy drinks, powders, 
tableted drink mixes, effervescent drink mixes, bars and/or any 
ingestible form for physical energy enhancement. Used in 
CANADA since at least as early as May 1998 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2004 under No. 
2871083 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
concentrés d'aliments complets, extraits d'aliments complets, 
vitamines, minéraux, herbes, extraits de plantes, concentrés à 
base de plantes médicinales, bioflavonoïdes, lipides, extraits 
botaniques, acides aminés, acides nucléiques, enzymes et 
antioxydants sous forme de capsules, comprimés, pastilles, 
capsules molles, liquides, teintures, mélanges à boissons, 
suspensions colloïdales, mélanges pour boisson fouettée 
énergétique, préparations de substituts de repas en boisson, 
boissons prêtes-à-boire, comprimés à croquer, ampoules, 
boissons énergisantes, poudres, préparations pour boissons en 
comprimés, préparations pour boissons effervescentes, barres 
et/ou toute forme ingérable pour accroître l'énergie physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous 
le No. 2871083 en liaison avec les marchandises.

1,380,261. 2008/01/23. Samba Financial Group, King Abdulaziz 
Road, P.O. Box 833, Riyadh 11421, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
'SAMBA', the polygon design, and Arabic characters are white. 
The background is partially shaded between dark blue and light 
blue.

The transliteration provided by the applicant of the Indian 
character(s) is SAMBA, which is a coined term.

SERVICES: Insurance; financial services, namely, providing 
loans, overdrafts, current accounts, insurance, equity 
underwriting, leasing services, namely lease-purchase financing, 
credit cards, asset securitization, consumer financing, loan 
discounting, foreign currency exchange services, namely, foreign 
exchange transactions, foreign exchange information services 
and providing for the exchange of foreign currency, money 
market derivatives and trade services; real estate affairs, namely 
real estate escrow services, real estate listing, real estate 
investment, real estate financing services, and real estate 
brokerage services. Priority Filing Date: August 13, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6193304 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le mot « SAMBA », le dessin polygonal et les caractères arabes 
sont blancs. L'arrière-plan est constitué d'une partie bleu foncé 
et d'une partie bleu clair.

Selon le requérant, la translittération des caractères indiens est 
SAMBA, qui est un mot inventé.

SERVICES: Assurances; services financiers, nommément offre 
de prêts, de protection contre découverts, de comptes courants, 
de produits d'assurances, d'engagement de prise de 
participation, services de location, nommément financement de 
location avec option d'achat, cartes de crédit, titrisation d'actif, 
financement aux particuliers, actualisation de prêts, services 
d'échange de devises, nommément opérations de change, 
services d'information sur les opérations de change et services 
de conversion de devises, services liés aux produits dérivés du 
marché monétaire et de négociation; affaires immobilières, 
nommément services d'entiercement de biens immobiliers, 
services d'inscription de propriétés, de placement immobilier et 
de financement immobilier ainsi que services de courtage 
immobilier. Date de priorité de production: 13 août 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6193304 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,380,288. 2008/01/23. Micro Target Media Holdings Inc., 425 
Bloor Street East, Suite 350, Toronto, ONTARIO M4W 3R4 
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

MTM INTERACTIVE
SERVICES: Market analysis services; market research services. 
Used in CANADA since at least as early as January 22, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'analyse de marché; services d'étude de 
marché. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 janvier 2008 en liaison avec les services.
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1,380,695. 2008/01/25. 6751342 CANADA INC., 1819 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 400, Montreal, QUEBEC H3H 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

VP
WARES: Cosmetics, namely, deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail care preparations, perfumery, skin 
care preparations, face creams, lotions, bath oils, bath gels, bath 
salts, soaps, shower gels, and essential oils for aromatherapy; 
candles; food supplements, namely drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, protein powders, and 
vitamins; alcoholic beverages, namely aperitifs, brewed, 
cocktails, cognac, coolers, liqueurs, port, schnapps, sherry, 
stout, vermouth, fermented, namely beer, cider, sake, and wine; 
non-alcoholic beverages, namely carbonated, coffee, colas, 
energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks flavoured 
with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports 
drinks, and tea; clothing, namely athletic, exercise, gym, and 
sports wear, t-shirts and sweatshirts, robes, hats, aprons, visors; 
pens, bags, namely ahtletic, beach, cosmetic, garment, 
overnight, shoe, and travel bags, yoga mats, water bottles, 
mugs, towels, pins, namely novelty pins, crests, slippers, 
buttons, namely novelty buttons, glasses, namely beverage 
glasses, key chains, postcards, and calendars. SERVICES: Spa 
services, manicure and pedicure services, health club services, 
restaurant and catering services, medical clinics; retail sale of 
cosmetics, skin care preparations, food supplements, and 
clothing; medispa services, cosmetic dentistry services, personal 
coaching services, hair salon services, nutrition and health 
consulting services, physiotherapy services, osteotherapy 
services, acupuncture services, naturopath services, 
psychological consultation services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, produits de maquillage, produits de 
soins des ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, 
crèmes pour le visage, lotions, huiles de bain, gels de bain, sels 
de bain, savons, gels douche et huiles essentielles pour 
aromathérapie; bougies; suppléments alimentaires, nommément 
préparations pour boissons utilisées comme substituts de repas, 
substituts de repas en barres, poudres de protéines et vitamines; 
boissons alcoolisées, nommément apéritifs, boissons alcoolisées 
brassées, cocktails, cognac, panachés, liqueurs, porto, schnaps, 
xérès, stout, vermouth, boissons fermentées, nommément bière, 
cidre, saké, et vin; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées, café, colas, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, jus de 
fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons 
pour sportifs et thé; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, d'exercice, de gymnastique et de sport, tee-
shirts et pulls d'entraînement, peignoirs, chapeaux, tabliers, 
visières; stylos, sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à cosmétiques, housses à vêtements, valises de nuit, sacs 
à chaussures et sacs de voyage, tapis de yoga, gourdes, 
grandes tasses, serviettes, épinglettes, nommément épinglettes 
de fantaisie, écussons, pantoufles, macarons, nommément 
macarons de fantaisie, verres, nommément verres à boissons, 
chaînes porte-clés, cartes postales et calendriers. SERVICES:

Services de station santé, services de manucure et de pédicure, 
services de club de santé, services de restaurant et de traiteur, 
cliniques médicales; vente au détail de cosmétiques, produits de 
soins de la peau, suppléments alimentaires et vêtements; 
services de station santé médicale, services de dentisterie 
cosmétique, services d'encadrement personnel, services de 
salon de coiffure, services de conseil dans le domaine de la 
nutrition et de la santé, services de physiothérapie, services 
d'ostéothérapie, services d'acupuncture, services de 
naturopathie, services de consultation en psychologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,380,707. 2008/01/25. Nobel Biocare Services AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, CH-8302, Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NobelPerfect
WARES: Material for repairing teeth and for dental crowns and 
bridges, material for odontological and dental implant systems; 
porcelain, titanium, metal alloys, ceramic materials, precious 
metal material for dental purposes and other material, including 
biocompatible material for dental restorations and filling teeth; 
dental wax; orthopaedic, odontological and maxillofacial implants 
containing artificial material for use within surgery, orthopaedic 
and odonotological implants; dental crowns and bridges; 
instruments and apparatus for reconstruction and rehabilitation 
within the odontological, medical, orthopaedic and surgical field 
namely drilling equipment, instrument sets for fixture installation, 
instrument sets for abutment connection, drills and screw taps, 
prosthetic instruments and components for prosthetic procedure, 
denture kits, all used in the field of implantation surgery of 
biological and non-biological materials; artificial joints, teeth, 
eyes and limbs; parts and fittings for a l l  aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour la réparation des dents ainsi 
que pour les couronnes et les ponts dentaires, matériel pour 
systèmes d'implants odontologiques et dentaires; porcelaine, 
titane, alliages de métaux, matériaux de céramique, matériaux 
de métal précieux à usage dentaire et autres matériaux, y 
compris des matériaux biocompatibles pour les restaurations 
dentaires et le plombage de dents; cire dentaire; implants 
orthopédiques, odontologiques et maxillo-faciaux contenant des 
matériaux synthétiques pour utilisation dans les implants 
chirurgicaux, orthopédiques et odontologiques; couronnes et 
ponts dentaires; instruments et appareils pour la reconstruction 
et la restauration dans les domaines odontologique, médical, 
orthopédique et chirurgical, nommément matériel de fraisage, 
jeux d'instruments pour l'installation de prothèses, jeux 
d'instruments pour la fixation de points d'appui, fraises et 
tarauds, prothèses et pièces pour les interventions reliées à des 
prothèses, nécessaires pour prothèses dentaires, tous utilisés 
dans le domaine de la chirurgie des implants en matériaux 
biologiques ou non; articulations, dents, yeux et membres 
artificiels; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,380,841. 2008/01/28. Nobel Biocare Services AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, CH-8302, Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NobelDirect
WARES: Material for repairing teeth and for dental crowns and 
bridges, material for odontological and dental implant systems; 
porcelain, titanium, metal alloys, ceramic materials, precious 
metal material for dental purposes and other material, including 
biocompatible material for dental restorations and filling teeth; 
dental wax; orthopaedic, odontological and maxillofacial implants 
containing artificial material for use within surgery, orthopaedic 
and odonotological implants; dental crowns and bridges; 
instruments and apparatus for reconstruction and rehabilitation 
within the odontological, medical, orthopaedic and surgical field 
namely drilling equipment, instrument sets for fixture installation, 
instrument sets for abutment connection, drills and screw taps, 
prosthetic instruments and components for prosthetic procedure, 
denture kits, all used in the field of implantation surgery of 
biological and non-biological materials; artificial joints, teeth, 
eyes and limbs; parts and fittings for a l l  aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour la réparation des dents ainsi 
que pour les couronnes et les ponts dentaires, matériel pour 
systèmes d'implants odontologiques et dentaires; porcelaine, 
titane, alliages de métaux, matériaux de céramique, matériaux 
de métal précieux à usage dentaire et autres matériaux, y 
compris des matériaux biocompatibles pour les restaurations 
dentaires et le plombage de dents; cire dentaire; implants 
orthopédiques, odontologiques et maxillo-faciaux contenant des 
matériaux synthétiques pour utilisation dans les implants 
chirurgicaux, orthopédiques et odontologiques; couronnes et 
ponts dentaires; instruments et appareils pour la reconstruction 
et la restauration dans les domaines odontologique, médical, 
orthopédique et chirurgical, nommément matériel de fraisage, 
jeux d'instruments pour l'installation de prothèses, jeux 
d'instruments pour la fixation de points d'appui, fraises et 
tarauds, prothèses et pièces pour les interventions reliées à des 
prothèses, nécessaires pour prothèses dentaires, tous utilisés 
dans le domaine de la chirurgie des implants en matériaux 
biologiques ou non; articulations, dents, yeux et membres 
artificiels; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,020. 2008/01/28. DENGENSHA MFG. CO., LTD., a legal 
entity, No.1-23-1, Masukata, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ServoSpot
WARES: Power transmissions and gearing for machines not for 
land vehicles; electric welding machines; welding robots; rotary 

converters; phase modifiers; electric wires and cables; arc 
welding machines; electric metal cutting machines by arc, gas or 
plasma; electric welding apparatus, namely, welding torches; 
spot welding machines; electric spot welding guns. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions et engrenages pour 
machines, non conçus pour véhicules terrestres; soudeuses 
électriques; robots de soudage; convertisseurs rotatifs; 
modificateurs de phase; fils et câbles électriques; soudeuses à 
l'arc; machines à couper les métaux électriques à l'arc, au gaz 
ou au plasma; appareils de soudure électriques, nommément 
chalumeaux soudeurs; machines de soudure par point; pistolets 
de soudage par point électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,381,066. 2008/01/17. PayScale, Inc., a Washington 
corporation, 316 Occidental Avenue, Suite 310, Seattle, 
Washington, 98104, 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

GIGZIG
SERVICES: (1) Internet services namely online tools that track 
and compare salary and compensation data and information for 
various careers or career paths based on information collected 
through surveys. (2) Services that track and compare salary and 
compensation data and information for various careers or career 
paths. Priority Filing Date: July 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/231984 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3,635,940 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services Internet, nommément outils en ligne 
permettant de repérer et comparer des données portant sur la 
rémunération de différentes professions ou différents 
cheminements professionnels, basées sur de l'information 
recueillie grâce à des sondages. (2) Services de suivi et de 
comparaison de données et d'information sur les salaires et la 
rémunération de diverses carrières ou de divers parcours de 
carrière. Date de priorité de production: 17 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/231984 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 
3,635,940 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,381,149. 2008/01/29. Anita Dr. Helbig GmbH, Endach 40, 
6330 Kufstein, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Ladies' underwear including corsetry and lingerie; 
nightwear; bras, corselets, corsets, torsolets, body suits, teddies, 
camisoles, body briefs, briefs, panties, strings, thongs, hipsters, 
girdles, garter belts, stockings, pantyhoses, garters, suspenders. 
SERVICES: Retail and wholesale services in respect of the 
following goods: ladies' underwear including corsetry and 
lingerie, nightwear, bras, corselets, corsets, torsolets, body suits, 
teddies, camisoles, body briefs, briefs, panties, strings, thongs, 
hipsters, girdles, garter belts, stockings, pantyhoses, garters, 
suspenders. Priority Filing Date: October 16, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 67 075.9 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: Sous-vêtements pour femmes, y compris 
corsets et lingerie; vêtements de nuit; soutiens-gorge, corselets, 
corsets, combinés, combinés-slips, combinaisons-culottes, 
camisoles, caleçons longs, caleçons, culottes, strings, tangas, 
slips taille basse, gaines, porte-jarretelles, bas, bas-culottes, 
jarretelles, bretelles. SERVICES: Services de vente au détail et 
en gros des marchandises suivantes : sous-vêtements pour 
femmes, y compris corsets et lingerie, vêtements de nuit, 
soutiens-gorge, corselets, combinés, combinés-slips, 
combinaisons-culottes, camisoles, caleçons longs, caleçons, 
culottes, ficelles, tangas, slips taille basse, gaines, porte-
jarretelles, bas, bas-culottes, jarretelles, bretelles. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 67 075.9 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.

1,383,027. 2008/02/12. CANADIAN JEWELLERS 
ASSOCIATION, a legal entity, 27 Queen Street East, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CANADIAN JEWELLERS 
ASSOCIATION

WARES: Newsletters, periodicals, books and publications in the 
fields of gems, gemology, and jewellery. SERVICES: Developing 

and disseminating educational material respecting gems, 
gemology and jewellery; arranging and conducting educational 
conferences and seminars in the fields of jewellery and gem 
identification and evaluation; educational services in the field of 
jewellery and gem identification and evaluation; educational 
services, namely, providing seminars and conducting 
examinations offering certifications and diplomas as incentives to 
individuals to demonstrate excellence in the field of gem and 
jewellery identification and evaluation; education testing 
services; jewellery trade education courses by correspondence 
and seminars; operating a trade association of jewellery retailers, 
wholesalers and manufacturers, namely, the arrangement and 
provision to membership of education and promotional programs 
and seminars; provision of trade expositions, shows and 
marketplaces, and the provision of liaison with government 
departments and agencies. Used in CANADA since at least as 
early as 1922 on wares and on services. Benefit of section 12(2) 
is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, périodiques, livres et publications 
dans les domaines des pierres précieuses, de la gemmologie et 
des bijoux. SERVICES: Création et diffusion de matériel éducatif 
ayant trait aux pierres précieuses, à la gemmologie et aux bijoux; 
organisation et tenue de conférences et de séminaires éducatifs 
dans les domaines des l'identification et de l'évaluation des 
bijoux et des pierres précieuses; services éducatifs dans les
domaines de l'identification et de l'évaluation des bijoux et des 
pierres précieuses; services éducatifs, nommément offre de 
séminaires et tenue d'examens menant à des certificats et 
diplômes comme incitatifs à des personnes pour souligner 
l'excellence dans les domaines de l'identification et de 
l'évaluation des bijoux et des pierres précieuses; services 
d'évaluation éducative; cours en commerce des bijoux, par 
correspondance et par conférences; exploitation d'une 
association professionnelle de détaillants, de grossistes et de 
fabricants de bijoux, nommément la préparation de programmes 
et de conférences promotionnels et éducatifs et l'offre de ceux-ci 
aux membres; offre de salons, d'expositions et de marchés 
professionnels, offre de services de liaison avec des ministères 
et des organismes gouvernementaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1922 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,383,117. 2008/02/12. Bodegas San Valero Sociedad 
Cooperativa, a legal entity, Crta. Nacional, 330. Km. 450, 50400 
Carinena, Zaragoza, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

EL BOMBERO
The translation of the word EL BOMBERO is FIREMAN as 
provided by the applicant.

WARES: Wines, spirit wines; liqueurs. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on May 08, 2007 under No. 
2,741,775 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL 
BOMBERO est FIREMAN.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux; liqueurs. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 08 mai 2007 sous le No. 2,741,775 en 
liaison avec les marchandises.

1,383,213. 2008/02/13. Institut Europeen de Gestion de la Sante 
(IEGS), Lan Alan, 22740 Pleudaniel, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Essential oils for aromatherapy, cosmetics, namely, 
deodorants, makeup, cosmetic creams, hair lotions; beauty 
masks; shaving products, namely, shaving gel, shaving cream, 
shave lotion; sanitary preparations for medical purposes, 
namely, antiseptics, disinfectants for hygiene purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, namely, dietetic foods, 
namely prepared meals, dietary pills and capsules, namely, 
vitamins, minerals and herbal supplements for the treatment of 
cancer, inflammatory and allergic diseases, central nervous 
system disorders, food disorders, namely anorexia nervosa and 
eating disorders, digestive disorders; dietetic beverages, namely, 
meal replacement drink mixes, milk shakes, electrolyte drinks, 
isotonic drinks; nutritional powder, namely, meal replacement 
powders; meal replacement bars; chemical preparations for 
medical or pharmaceutical use, namely, cancer treatment, 
inflammatory and allergic diseases, central nervous system 
disorders, food disorders; medicinal herbs for the treatment of 
cancer, inflammatory and allergic diseases, central nervous 
system disorders, food disorders, namely, anorexia nervosa and 
eating disorders, digestive disorders; herbal teas for medicinal 
purposes, namely, herbal teas for the treatment of cancer, 
inflammatory and allergic diseases, central nervous system 
disorders, food disorders, namely anorexia nervosa and eating 
disorders, digestive disorders, dietetic sugar for medical 
purposes; alcoholic extracts or essences for use in food 
production or medicinal preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour aromathérapie, 
cosmétiques, nommément déodorants, produits de maquillage, 
crèmes de beauté, lotions capillaires; masques de beauté; 
produits de rasage, nommément gels à raser, crèmes à raser, 
lotions à raser; produits hygiéniques à usage médical, 

nommément antiseptiques, désinfectants pour l'hygiène 
corporelle; substances hypocaloriques à usage médical, 
nommément aliments hypocaloriques, nommément mets 
préparés, pilules et capsules hypocaloriques, nommément 
vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer, des maladies inflammatoires et 
allergiques, des troubles du système nerveux central, des 
troubles de l'alimentation, nommément anorexie mentale, des 
troubles digestifs; boissons hypocaloriques, nommément 
mélanges pour substituts de repas en boisson, laits fouettés, 
boissons électrolytiques, boissons isotoniques; poudres 
nutritionnelles, nommément substituts de repas en poudre; 
substituts de repas en barres; produits chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique, nommément pour le traitement du 
cancer, des maladies inflammatoires et allergiques, des troubles 
du système nerveux central, des troubles de l'alimentation; 
plantes médicinales pour le traitement du cancer, des maladies 
inflammatoires et allergiques, des troubles du système nerveux 
central, des troubles de l'alimentation, nommément anorexie 
mentale, des troubles digestifs; tisanes à usage médicinal, 
nommément tisanes pour le traitement du cancer, des maladies 
inflammatoires et allergiques, des troubles du système nerveux 
central, des troubles de l'alimentation, nommément anorexie 
mentale, des troubles digestifs, sucres hypocaloriques à usage 
médical; essences ou extraits alcoolisés pour utilisation dans la 
production alimentaire ou les préparations médicinales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,324. 2008/02/13. Natural Organics Inc., 548 Broadhollow 
Road, Melville, NY 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACTI-ZYME
WARES: Dietary supplements, namely, whole food 
concentrates, whole food extracts, vitamins, minerals, herbs, 
herbal extracts, herbal concentrates, bioflavonoids, lipids, 
botanical extracts, amino acids, nucleic acids, enzymes and 
antioxidants in the form of capsules, tablets, lozenges, softgels, 
liquids, tinctures, drink mixes, colloidal suspensions, energy 
shake mixes, meal replacement drink mixes, ready-to-drink 
beverages, chewable tablets, confectionaries, gummy 
confectionaries, ampules, energy drinks, powders, tableted drink 
mixes, effervescent drink mixes, bars, and/or any ingestible form, 
for gastrointestinal health. Used in CANADA since at least as 
early as December 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
concentrés d'aliments complets, extraits d'aliments complets, 
vitamines, minéraux, herbes, extraits de plantes, concentrés à 
base de plantes médicinales, bioflavonoïdes, lipides, extraits 
botaniques, acides aminés, acides nucléiques, enzymes et 
antioxydants sous forme de capsules, comprimés, pastilles, 
capsules molles, liquides, teintures, mélanges à boissons, 
suspensions colloïdales, mélanges pour boisson fouettée 
énergétique, préparations de substituts de repas en boisson, 
boissons prêtes-à-boire, comprimés à croquer, sucreries, 
bonbons gommeux, ampoules, boissons énergisantes, poudres, 
préparations pour boissons en comprimés, préparations pour 
boissons effervescentes, barres et/ou toute forme ingérable pour 
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la santé gastro-intestinale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,580. 2008/02/15. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, lighters; horological and 
chronometric instruments and their components, namely, clocks, 
time counters as parts of technical apparatus and 
telecommunication equipment, watches, watch bands, 
chronographs; pins (jewellery); key fobs (jewellery); leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, wallets, credit card cases, business card cases, 
calculator cases, purses, brief case portfolios, stationary 
portfolios, writing cases, travel bags, toilet bags, brief cases, ID 
badge holders, laptop cases, rucksacks, purses, shoulder bags; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
exercise clothing, gym clothing, loungewear, sports clothing, 
belts (clothing), footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear, exercise footwear, gym footwear, sports footwear; 
hats; stuffed toys; dolls; gymnastic and sporting articles and 
apparatus, namely, cycling equipment and accessories, namely, 
bicycle frames, bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, 
bicycle saddles, sport bags, bicycling gloves, jerseys and pants; 
volleyballs, soccer balls, basketballs, party balloons, air pumps 
for balls, basketball nets, volleyball nets and soccer nets, 
oversized plastic hands used for cheering during spectator 
sports. SERVICES: sponsoring others, namely, in the form of 
advertising and sponsorship for sports and cultural programs and 
events; compilation of directories for advertising and sales 
promotion for publication on the Internet; organizational 
consultancy for retail outlets provided from a global computer 
network, online from a computer database or the Internet; 
providing business information for retail outlets via a global 
computer network, online via a computer database or the 
Internet; financial sponsorship of sports and cultural programs 
and events; insurance; scientific research; industrial analysis and 
research services, namely analysis and research in the field of 
wireless telecommunications; design and development of 
computer hardware, software and databases; maintenance of 
software; technical consultancy, namely technical consulting in 
the field of wireless telecommunications; electronic data storage 
services, namely, the electronic storage of telecommunications 
related records and texts; rental of data processing equipment; 
website design for others. Priority Filing Date: August 21, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 54 735.3/36 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 May 06, 2008 
under No. 30754735 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément briquets; horlogerie et instruments chronométriques 
ainsi que leurs pièces, nommément horloges, compteurs de 
temps comme pièces d'appareils techniques et de matériel de 
télécommunication, montres, bracelets de montre, 
chronographes; épinglettes (bijoux); breloques porte-clés 
(bijoux); cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis de calculatrice, sacs à main, 
porte-documents, nécessaires de correspondance, nécessaires 
d'écriture, sacs de voyage, trousses de toilette, serviettes, porte-
cartes d'identité, mallettes pour ordinateur portatif, sacs à dos, 
sacs à main, sacs à bandoulière; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements de détente, 
vêtements de sport, ceintures, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
gymnastique, articles chaussants de sport; chapeaux; jouets 
rembourrés; poupées; articles et appareils de gymnastique et de 
sport, nommément équipement et accessoires de vélo, 
nommément cadres de vélo, feux de vélo, pièces de vélo, 
pompes à vélo, selles de vélo, sacs de sport, gants de vélo, 
jerseys et pantalons; ballons de volleyball, ballons de soccer, 
ballons de basketball, ballons de fête, pompes pour ballons, 
filets de basketball, filets de volleyball et filets de soccer, mains 
géantes en plastique utilisées pour encourager les joueurs. 
SERVICES: Commandite de tiers, nommément publicité et 
commandite de programmes et d'évènements sportifs et 
culturels; compilation de répertoires à des fins publicitaires et de 
promotion des ventes pour publication sur Internet; services de 
conseil organisationnel pour entreprises de vente au détail 
offerts sur un réseau informatique mondial, en ligne grâce à une 
base de données ou par Internet; offre de renseignements 
commerciaux pour les points de vente au détail par un réseau 
informatique mondial, en ligne grâce à une base de données ou 
par Internet; commandite de programmes et d'évènements 
sportifs et culturels; assurance; recherche scientifique; services 
d'analyse industrielle et de recherche, nommément analyse et 
recherche dans le domaine des télécommunications sans fil; 
conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et de bases de données; maintenance de logiciels; 
services de conseil technique, nommément conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications sans fil; services de 
stockage de données électroniques, nommément stockage 
électronique de dossiers et de textes l i é s  aux 
télécommunications; location de matériel de traitement de 
données; conception de sites Web pour des tiers. Date de 
priorité de production: 21 août 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 54 735.3/36 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 06 mai 2008 sous le No. 30754735 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,383,632. 2008/02/15. Aptana, Inc., a Delaware corporation, 
1450 Fashion Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, California 
94404, 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

JAXER
WARES: Web site development software. Priority Filing Date: 
August 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/258490 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. 3644204 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de développement de sites Web. 
Date de priorité de production: 17 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/258490 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. 3644204 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,774. 2008/02/18. Celt Corporation, 36 Dalhurst Way N.W., 
Calgary, ALBERTA T3A 1N7

Immuno 300
WARES: A plant based dietary supplement consisting of soy 
extract, antioxidants, essential fatty acids for the support and 
modulation of the immune system. SERVICES: Retail sale of a 
dietary supplemnet used to modulate the immune at health food 
stores, pharmacies and health care providers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base de plantes 
comprenant des extraits de soya, des antioxydants et des acides 
gras essentiels pour la santé et la modulation immunitaires. 
SERVICES: Vente au détail d'un supplément alimentaire utilisé 
pour moduler le système immunitaire dans les magasins 
d'aliments naturels, les pharmacies et les fournisseurs de soins 
de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,176. 2008/02/20. Acino Holding AG, Erlenstrasse 1, CH-
4058 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top three 
curved lines are orange (Pantone 151C),the bottom three curved 

lines are mangenta (Pantone 214C) and the word “acino” is cool 
grey (Pantone 8C).

WARES: préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver, nommément, eau de javel, savon à lessive, détergent à 
lessive et amidon à lessive; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser; savons à usage personnel; parfumerie, 
huiles essentielles pour le corps et le visage, lotions pour les 
cheveux; dentifrices; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément les infections 
respiratoires, les infections du système gastroentéroiogique, les 
infections du système génito-urinaire, les infections bucco-
dentaires, les infections oculaires, les infections de l’oreille; 
preparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément le herpès, l’hépatite, le syndrome 
d’immunodéficience acquise (sida); preparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément la maladie d’Alzheimer, la maladie de Huntington, 
la paralysie cérébrale, l’encéphalite, l’épilepsie, la migraine, les 
insomnies; preparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément les infections du système 
nerveux central, les maladies cérébrales, les troubles de la 
motricité, les maladies de la moelle épinière; preparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommement les troubles do l’humeur, les 
troubles anxieux, les troubles cognitifs; des troubles 
psychotiques; preparations pharmaceutiques utilisées en 
oncologie; preparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; preparations pharmaceutiques pour 
le traitement du système respiratoire; preparations 
pharmaceutiques utilisées en gastro-entérologie; preparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-
dentaires; preparations pharmaceutiques utilisées en 
ophthalmologie; preparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément les 
maladies intestinales inflammatoires, les maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; preparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément 
les maladies auto-immunes, les syndromes d’immunodeficience; 
preparations pharmaceutiques utilisées en dermatologie, 
nommément pour traiter les dermatites, les anomalies de 
pigmentation cutanée, les maladies transmissibles sexuellement; 
preparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil 
locomoteur, nommément les maladies du tissu conjonctif, les 
maladies des os, les maladies de la colonne vertébrale, les 
dorsalgies, les fractures, les entorses, les lesions du cartilage; 
substances diététiques à usage médical, nommément, acides 
nucléiques, protéines, toxines, antibiotiques, molécules 
antivirales, immunomodulateurs; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants, nommément, désinfectants 
tout usage, désinfectants pour instruments médicaux et 
désinfectants pour les mains; fongicides, herbicides. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, nommément, services 
de recherches en pharmacie, médecine et chimie; conseils en 
science, notamment en pharmacie, médecine et chimie. Priority
Filing Date: December 20, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 01661/2007 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 20, 2007 under No. 567073 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois lignes courbes supérieures sont orange 
(Pantone 151C), les trois lignes courbes inférieures sont 
magenta (Pantone 214C) et le mot « acino » est gris froid 
(Pantone 8C).

MARCHANDISES: Preparations for bleaching and other 
substances for laundry use, namely bleach, laundry soap, 
laundry detergent and laundry starch; preparations for cleaning, 
polishing, degreasing, and abrading; soaps for personal use; 
perfumery, essential oils for the body and face, hair lotions; 
toothpaste; pharmaceutical products for treating infectious 
diseases, namely respiratory infections, gastroenteric system 
infections, urogenital system infections, oro-dental infections, 
eye infections, ear infections; pharmaceutical preparations for 
treating viral diseases, namely herpes, hepatitis, acquired 
immune deficiency syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for treating neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy, 
encephalitis, epilepsy, migraines, insomnia; pharmaceutical 
preparations for treating the central nervous system, namely 
central nervous system infections, brain diseases, motor skill 
disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for 
treating psychiatric diseases, namely mood disorders, anxiety 
disorders, cognitive disorders; psychotic disorders; 
pharmaceutical preparations used in oncology; pharmaceutical 
preparations for treating cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for treating the respiratory system; 
pharmaceutical preparations used in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for treating oro-dental and oral 
diseases; pharmaceutical preparations used in opthalmology; 
pharmaceutical preparations for treating inflammatory diseases, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases; pharmaceutical preparations for treating 
immunological diseases, namely autoimmune diseases, 
immunodeficiency syndromes; pharmaceutical preparations used 
in dermatology, namely for treating dermatitis, skin pigmentation 
abnormalities, sexually transmitted infections; pharmaceutical 
preparations for treating the musculoskeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, lesions of the cartilage; dietetic 
substances for medical use, namely nucleic acids, proteins, 
toxins, antibiotics, antiviral molecules, immunomodulators; 
plasters, bandage material; material for filling teeth and for dental 
impressions; disinfectants, namely all-purpose disinfectants, 
disinfectants for medical instruments and disinfectants for hands; 
fungicides, herbicides. SERVICES: Scientific and technological 
services, namely pharmaceutical, medical, and chemical 
research services; scientific consulting, namely with respect to 
pharmacy, medicine, and chemistry. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 
01661/2007 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 décembre 2007 sous le 
No. 567073 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.

1,384,306. 2008/02/21. Bau-Val Inc., 210, boulevard Montarville, 
Suite 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

HI-TECH 100 F
MARCHANDISES: Revêtements de chaussée de bitume avec 
Fibres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bitumen surfacing products with fibre components. 
Used in CANADA since at least as early as June 1998 on wares.

1,384,307. 2008/02/21. Bau-Val Inc., 210, boulevard Montarville, 
Suite 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

HI-TECH 100 HIVER F
MARCHANDISES: Revêtements de chaussée de bitume avec 
Fibres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bitumen surfacing products with fibre components. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
wares.

1,384,308. 2008/02/21. Bau-Val Inc., 210, boulevard Montarville, 
Suite 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

HI-TECH TIÈDE F
MARCHANDISES: Revêtements de chaussée de bitume avec 
Fibres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bitumen surfacing products with fibre components. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
wares.

1,384,446. 2008/02/21. Discovery Communications, LLC, A 
Delaware Limited Liability Company, One Discovery Place, 
Silver Spring, Maryland, 20910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The globe is 
blue with land masses shown as green, the cloud cover as white 
and the words DISCOVERY and CHANNEL as white.

WARES: Pre-recorded video disks and audio-visual recordings; 
pre-recorded videotapes; pre-recorded compact disks; DVDs 
and CD-ROMs all featuring non-fiction subjects of general 
interest; posters; postcards; desk top organizers; desk sets; desk 
pads; blotters; personal organizers; diaries; pens; pencils; pencil 
cases; pen cases; drawing rulers; bookmarks; book plates; book 
covers; notebooks; coloring books; note pads; non-electric 
erasers; non-electric pencil sharpeners; stencils; stationery 
folders; file folders; rubber stamps; bulletin boards; paper bags; 
wrapping paper; trading cards; children's activity books; 
educational activity books, namely, workbooks, flashcards and 
mazebooks; word games; flashcards; composition books; 
stickers; decals; paper napkins, paper plates; place mats; 
calendars, namely, desk calendars, wall calendars, daily 
calendars; paper, namely, art paper, construction paper; art and 
crafts paint kits; art prints; color prints; lithographic prints; 
photographic prints; comic strips; books; magazines; 
newsletters; maps; party bags; luggage; school bags; school 
book bags; backpacks; athletic bags; fanny packs; umbrellas; 
pocketbooks; athletic bags; all purpose sports bags; beach bags; 
gym bags; duffel bags; overnight bags; toiletry cases; travel 
bags; tote bags; purses; handbags; key cases; knapsacks, 
wallets; apparel, namely, headwear, namely, hats, caps, 
headbands, sunvisors; footwear, namely, shoes, boots, slippers, 
sneakers; t-shirts; pajamas; outerwear, namely, coats, jackets, 
gloves, scarves, ponchos, snow suits; active wear, namely, 
sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging suits; athletic and 
hiking wear, namely sweaters, pants, shorts, t-shirts, jackets; 
swimwear, namely, swimsuits, swim trunks; beachwear, namely, 
beach cover-ups; shirts; pants; blouses; dresses; sleeveless 
vests; skirts; sleepwear; bathrobes; underwear; neck ties; 
scarves; bandannas; socks; children's clothing, namely, shirts, 
tops, pants, pajamas; Games, toys and playthings, namely, 
action skill games, action target games, amusement game 
machines, arcade games, baby multiple activity toys, basketball 
table top games, bath toys, bean bags, bendable toys, billiard 
game playing equipment, bingo game playing equipment, board 
games, bobble head dolls, bubble making wand and solution 
sets, building games, cases for play accessories, children's 
multiple activity toys, children's multiple activity tables, children's 
play cosmetics, children's art activity toys, collectible toy figures, 
construction toys, costume masks, crib mobiles, crib toys, 
electric action toys, electronic educational game machines for 
children, electronic learning toys, electronic toy vehicles, non-
electronic toy vehicles, puppets, infant toys, infant rattles, jigsaw 
and manipulative puzzles, juggling equipment, kaleidoscopes, 
kites, magic tricks, marbles, memory games, mobiles for 
children, scale model vehicles, musical toys, paper airplanes, 
parlor games, party games, pinball-type games, play balloons, 
play wands, plush toys, pull toys, push toys, ride-on toys, rocking 
horses, sandbox toys, snow globes, spinning tops, squeeze toys, 
stacking toys, talking toys, wind-up toys, toy banks, toy butterfly 
nets, toy modeling dough, card games, toy model hobby craft 
kits, soft sculpture toys, puzzles, toy action figures and 
accessories therefor, play figures, dolls and accessories and 
playsets therefor, and spinning toys; gymnastics and sporting 
articles not included in other classes, namely, gymnastic 
apparatus, namely, balance beams, horizontal bars, mats, rings, 
rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes, trampolines, 

training stools, balls for games, sport balls, exercise balls, 
basketball game playing equipment, namely, backboards, balls, 
shoes, goals, nets; soccer game playing equipment, namely, 
balls, nets, cleats, leg guards, uniforms; baseball game playing 
equipment, namely, balls, bases, bats, cleats, gloves, leg 
guards, masks, skull caps, uniforms; badminton game sets; 
hockey game playing equipment, namely, elbow and knee pads, 
face masks, gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, 
street hockey balls, uniforms; dart game set; football game 
playing equipment, namely, cleats, field markers, footballs, 
helmets, kicking tees, knee pads, line markers, shin guards, 
shoulder pads, tackling dummies, uniforms; table tennis playing 
equipment; golf game playing equipment, namely, balls, clubs, 
divot repair tool, gloves, putting aids, shoes, swing aids, tees; 
volleyball game playing equipment, namely, balls, floor plates, 
net antennas, nets, shoes, uprights, cases for sports equipment, 
croquet sets, disc toss toys, ice skates, in-line skates, roller 
skates, jump ropes, jungle gyms, netballs, nets for ball games, 
nets for sports, paddle ball games, personal exercise mats, yoga 
mats, play swimming pools, play tents, sandboxes, playground 
slides, swing sets, see-saws, skateboards, skipping ropes, sleds 
for use in downhill amusement rides, and trampolines; Christmas 
tree ornaments; playing cards; card games. SERVICES:
Broadcasting programs via a global computer network; cable 
radio broadcasting; cable television broadcasting; podcasting 
services; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages; satellite television 
broadcasting; streaming of audio material on the Internet; 
streaming of video material on the Internet; video broadcasting; 
television broadcasting services and provision of 
telecommunications access to films and TV programs provided 
via a video-on-demand service; webcasting services; television 
and radio broadcasting services; entertainment services, namely, 
production of television shows; entertainment services, namely, 
providing television programs via a global computer network; 
production of radio or television programs; entertainment in the 
nature of on-going television programs broadcast over television, 
satellite, audio, and video media. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le globe est bleu. Les masses terrestres sont 
vertes. Les nuages sont blancs, les mots DISCOVERY et 
CHANNEL sont blancs.

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés et 
enregistrements audiovisuels; cassettes vidéo préenregistrées; 
disques compacts préenregistrés; DVD et CD-ROM traitant de 
sujets d'intérêt général autres que la fiction; affiches; cartes 
postales; range-tout; ensembles de bureau; sous-main; buvards; 
serviettes range-tout; agendas; stylos; crayons; étuis à crayons; 
étuis à stylos; règles à dessin; signets; ex-libris; couvre-livres; 
carnets; livres à colorier; blocs-notes; gommes à effacer non 
électriques; taille-crayons non électriques; pochoirs; chemises 
de classement; dossiers; tampons en caoutchouc; babillards; 
sacs en papier; papier d'emballage; cartes à collectionner; livres 
d'activités pour enfants; livres d'activités éducatives, 
nommément cahiers, cartes éclair et livres de labyrinthe; jeux de 
vocabulaire; cartes éclair; livres de composition; autocollants; 
décalcomanies; serviettes de table en papier, assiettes en 
papier; napperons; calendriers, nommément calendriers de 
bureau, calendriers muraux, éphémérides; papier, nommément 
papier couché, papier de bricolage; nécessaires de peinture 
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(artisanat); reproductions d'art; reproductions couleur; 
lithographies; épreuves photographiques; bandes dessinées; 
livres; magazines; bulletins d'information; cartes; sacs de fête; 
valises; sacs d'école; sacs à dos; sacs de sport; sacs banane; 
parapluies; carnets; sacs de sport; sacs de sport tout usage; 
sacs de plage; sacs d'entraînement; sacs polochons; sacs court-
séjour; trousses de toilette; sacs de voyage; fourre-tout; porte-
monnaie; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à dos, portefeuilles; 
vêtements, nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles; tee-
shirts; pyjamas; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, gants, foulards, ponchos, habits de neige; vêtements 
d'exercice, nommément ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging; vêtements d'entraînement et de randonnée, 
nommément chandails, pantalons, shorts, tee-shirts, vestes; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain; vêtements de 
plage, nommément cache-maillots; chemises; pantalons; 
chemisiers; robes; gilets; jupes; vêtements de nuit; sorties de 
bain; sous-vêtements; cravates; foulards; bandanas; 
chaussettes; vêtements pour enfants, nommément chemises, 
hauts, pantalons, pyjamas; jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément jeux d'adresse, jeux de cible, appareils de 
divertissement, jeux d'arcade, jouets multiactivités pour bébés, 
jeux de basketball de table, jouets de bain, jeux de poches, 
jouets pliables, accessoires de billard, accessoires de bingo, 
jeux de plateau, figurines à tête branlante, nécessaires à bulles 
de savon, jeux de construction, étuis pour accessoires de jeu, 
jouets multiactivités pour enfants, tables multiactivités pour 
enfants, cosmétiques jouets, jouets d'activités artistiques pour 
enfants, figurines jouets à collectionner, jouets de construction, 
masques de costume, mobiles de lit d'enfant, jouets de lit 
d'enfant, jouets d'action électriques, appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, jouets électroniques éducatifs, 
véhicules jouets électroniques, véhicules jouets non 
électroniques, marionnettes, jouets pour bébés, hochets, casse-
tête et casse-tête à manipuler, équipement de jonglerie, 
kaléidoscopes, cerfs-volants, articles de magie, billes, jeux de 
mémoire, mobiles pour enfants, modèles réduits de véhicules, 
jouets musicaux, avions en papier, jeux de société, jeux pour 
réceptions, jeux de type billard électrique, ballons de jeu, 
baguettes de jeu, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
pousser, jouets enfourchables, chevaux à bascule, jouets pour 
bac à sable, boules à neige, toupies, jouets à presser, jouets à 
empiler, jouets parlants, jouets à remonter, tirelires, filets à 
papillons, pâte à modeler jouet, jeux de cartes, nécessaires de 
modélisme, jouets souples, casse-tête, figurines d'action jouets 
et accessoires connexes, figurines jouets, poupées ainsi 
qu'accessoires et ensembles de jeu connexes, jouets rotatifs; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, nommément appareils de gymnastique, nommément 
poutres, barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux de gymnastique 
rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets 
d'entraînement, balles et ballons de jeu, balles et ballons de 
sport, ballons d'exercice, équipement de basketball, nommément 
panneaux, ballons, chaussures, buts, filets; équipement de 
soccer, nommément ballons, filets, crampons, protège-tibias, 
uniformes; équipement de baseball,  nommément ballons, buts, 
bâtons, crampons, gants, jambières, masques, calottes, 
uniformes; jeux de badminton, équipement de hockey, 
nommément coudières et genouillères, visières, gants, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, balles de hockey de rue, 

uniformes; jeu de fléchettes, équipement de football, 
nommément  crampons, indicateurs de terrain, ballons de 
football, casques, tés de botté d'envoi, genouillères, marqueurs 
de lignes, protège-tibias, épaulières, mannequins 
d'entraînement, uniformes; équipement de tennis de table; 
équipement de golf, nommément balles, bâtons, fourchette à 
gazon, gants, dispositifs d'aide pour les coups roulés, 
chaussures, dispositifs d'aide pour l'élan, tés; équipement de 
volleyball, nommément ballons, plaques de plancher, antennes 
de filet, filets, chaussures, poteaux, étuis pour équipement de 
sport, jeux de croquet, disques volants jouets, patins à glace, 
patins à roues alignées, patins à roulettes, cordes à sauter, 
cages à grimper, ballons de netball, filets pour jeux de balle et de 
ballon, filets de sport, jeux de paddleball, tapis d'exercice, tapis 
de yoga, piscines jouets, tentes jouets, bacs à sable, glissoires 
de jeu, balançoires, balançoires à bascule, planches à roulettes, 
cordes à sauter, traîneaux pour les descentes (loisirs), 
trampolines; décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer; jeux de 
cartes. SERVICES: Diffusion d'émissions sur un réseau 
informatique mondial; radiodiffusion par câble; câblodistribution; 
services de baladodiffusion; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages; télédiffusion 
par satellite; diffusion en continu de matériel audio sur Internet; 
diffusion en continu de matériel vidéo sur Internet;
vidéotransmission; services de télédiffusion et offre d'accès à 
des films et à des émissions de télévision par vidéo à la 
demande; services de webdiffusion; services de télédiffusion et 
de radiodiffusion; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision sur un réseau 
informatique mondial; production d'émissions de radio ou de 
télévision; divertissement, à savoir diffusion en continu 
d'émissions de télévision à la télévision, par satellite et par 
médias audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,663. 2008/03/03. Sinking Ship Entertainment Inc., 67 
Mowat Ave., Suite 445, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

DINO DAN
SERVICES: Entertainment services in the nature of live action 
and animated children's television series featuring computer 
generated graphics and motion pictures, and l i ve  action 
performances featuring characters from the series; entertainment 
services, namely, streaming of children's programming and 
games over the Internet or computer networks; producing 
animated films and television programs for others; advertising 
and publicity services, namely, promoting the services of others 
relating to animated films, television programs and video 
recordings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée  
pour enfants animée et réelle contenant des images et des films 
de synthèse, et prestations en direct comprenant des 
personnages d'une série télévisée pour enfants animée et réelle; 
services de divertissement, nommément diffusion en continu 
d'émission et de jeux pour enfants par Internet ou des réseaux 
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informatiques; production de films d'animation et d'émissions de 
télévision pour des tiers; services de publicité, nommément 
promotion des services de tiers relativement à des films 
d'animation, à des émissions de télévision et à des 
enregistrements vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,385,664. 2008/03/03. VBT INNOVATIONS INC., 920 CONC. 8 
WEST, RR 3, PUSLINCH, ONTARIO N0B 2J0

Virtual Button
WARES: Telephone sets; cellular phones; mobile phones; car 
navigation computers; portable audio receivers; portable audio 
players; mobile audio players; compressed audio players; car 
audio apparatus; radio-broadcasting receivers; televisions; 
monitors; computer monitors; desk-top multi-function monitors; 
LCD monitors; rear projection monitors; monitors for 
reproduction of sound and signals; television monitors; video 
monitors; interactive electronic white boards; projectors; home 
theater systems; home theater projectors; digital business 
projectors; cinematographic projectors; multimedia projectors; 
video projectors; programmable digital television recorders; 
television receivers; cameras; commercial displays; plasma 
display panels; flat panel display screens; LCD large-screen 
displays; liquid crystal displays; stereo tuners; hand-held 
electronic devices, namely, portable digital audio, video, 
multimedia and digital players and receivers; voting machines; 
electronic input devices, namely, electronic touch pads; video 
game machines; computer game consoles; remote controls; 
game console controllers; personal digital assistants (PDA); 
buttons; user input systems, namely a system of user interface 
controls, namely mechanical buttons, membrane buttons, and 
touch-screens, for users to input commands, control arguments, 
or data in an electronic device designed to receive human input. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; téléphones 
cellulaires; téléphones mobiles; ordinateurs de navigation 
automobile; récepteurs audio portatifs; lecteurs audio portatifs; 
lecteurs audio mobiles; lecteurs de fichiers audio compressés; 
appareil audio pour la voiture; récepteurs de radiodiffusion; 
téléviseurs; moniteurs; moniteurs d'ordinateur; moniteurs 
multifonctions de bureau; moniteurs ACL; rétroprojecteurs; 
moniteurs pour la reproduction de sons et de signaux; moniteurs 
de télévision; moniteurs vidéo; tableaux blancs électroniques 
interactifs; projecteurs; chaînes de cinéma maison; projecteurs 
domestiques; projecteurs numériques commerciaux; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs multimédias; projecteurs vidéo; 
enregistreurs de télévision numérique programmables; 
téléviseurs; appareils photo; afficheurs commerciaux; écrans au 
plasma; écrans plats; écrans géants ACL; écrans à cristaux 
liquides; syntonisateurs stéréo; appareils électroniques portatifs, 
nommément lecteurs et récepteurs portatifs audionumériques, 
vidéo, multimédias et numériques; machines à voter; appareils 
de saisie électroniques, nommément pavés tactiles 
électroniques; appareils de jeux vidéo; consoles de jeux 
informatiques; télécommandes; commandes de console de jeux; 
assistants numériques personnels (ANP); boutons; systèmes 
d'entrée de l'utilisateur, nommément un système de contrôles 
d'interface utilisateur, nommément boutons mécaniques, 
boutons à membrane, écrans tactiles, permettant à l'utilisateur 

d'entrer des commandes, de contrôler des arguments, ou des 
données dans un appareil électronique conçu pour recevoir des 
entrées de l'utilisateur,  . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,710. 2008/03/03. Rafferty's Garden IP Limited, 119 Queen 
Street East, Hastings 4122, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Infant and baby foods and beverages, namely, infant 
formulas; clothing, namely t-shirts; headwear, namely caps; toys, 
games and playthings, namely, stuffed toys; yogurt; non-
alcoholic yogurt-based drinks;breakfast cereals; biscuits; 
crackers; non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks and fruit 
juices, vegetable drinks and vegetable juices, fruit flavored 
drinks, vegetable flavored drinks. Used in NEW ZEALAND on 
wares. Registered in or for NEW ZEALAND on August 16, 2007 
under No. 763469 on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons pour nourrissons et 
bébés, nommément préparation pour nourrissons; vêtements, 
nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets rembourrés; 
yogourt; boissons non alcoolisées à base de yogourt; céréales 
de déjeuner; biscuits secs; craquelins; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux 
légumes et jus de légumes, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons aromatisées aux légumes. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 août 2007 sous le No. 
763469 en liaison avec les marchandises.

1,385,752. 2008/03/03. DAVID ROY JONES, an individual, 458 
Sandford Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TEAFURY
WARES: Food and food products, namely, loose tea, tea bags, 
tea leaves, tisanes, non-alcoholic tea-based beverages, tea, 
tisanes, prepared ice tea, powdered ice tea; carbonated, non-
alcoholic beverages and non-carbonated non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, energy drinks, drinking water, fruit-
based drink flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, 
non-dairy soy, pet, sports drinks, tea and vegetable-based food; 
honey, cakes, muffins, cookies, pastries, croissants, brownies, 
tarts, biscotti, danishes, buns, turnovers, pies, flans, dried fruit, 
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nuts, prepared sandwiches, sugar, sugar sticks, mints, jams, 
jellies, scone mixes, granola bars, marmalades, chocolate; 
giftware, namely, teapots, tea cup sets, tea strainers, tea balls, 
tea tins, tea timers, saki sets, sushi plate sets, incense, 
teamasters, namely, tea brewers; household accessories and 
appliances, namely, electric hot water dispensers, kettles, 
samovars, milk frothers, pre-recorded compact discs not 
containing software and containing music, books, magazines, 
pamphlets, booklets; kitchen accessories and appliances, 
namely, tea strainers, tea bag holders, honey jars, glass 
pitchers, plastic pitchers, teapots; oven mitts; white goods, 
namely, dish cloths, tea towels, table cloths, aprons, tea cozies, 
place mats; flatware, cutlery and utensils, namely, teaspoons, 
chopsticks, serving trays; glassware, namely, tea cups, coffee 
cups, drink cups, drink glasses, mugs, water pitchers; candles; 
clothing, namely, shirts, hats, toques, caps. SERVICES: Online 
retail store services and mail order services featuring teas, tea 
accessories, baked goods, electric and non-electric appliances, 
house wares, glassware, giftware, plates, bowls, storage 
containers, clothing, candles, musical recordings and books; 
retail stores and mail order services featuring teas, tea 
accessories, baked goods, electric and non-electric appliances, 
house wares, glassware, giftware, plates, bowls, storage 
containers, clothing, candles, musical recordings and books; 
operation of a tea room; restaurant services; retail services in the 
field of tea, packaged and prepared foods; frequent shoppers 
clubs for commercial, promotional and/or advertising purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément thé en feuilles, thé en sachets, feuilles de thé, 
tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé, thé, tisanes, thé 
glacé préparé et thé glacé en poudre; boissons gazeuses non 
alcoolisées et boissons non gazeuses non alcoolisées 
nommément café, boissons énergétiques, eau de 
consommation, boisson aux fruits aromatisées au thé, jus de 
fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, 
nourriture pour animaux de compagnie, boissons pour sportifs, 
thé et aliments à base de légumes; miel, gâteaux, muffins, 
biscuits, pâtisseries, croissants, carrés au chocolat, tartelettes, 
biscotti, danoises, brioches, chaussons, tartes, flans, fruits secs, 
noix, sandwichs préparés, sucre, sucre en bâton, menthes, 
confitures, gelées, préparations pour scones, barres de céréales, 
marmelades, chocolat; articles-cadeaux, nommément théières, 
ensembles de tasses à thé, passoires à thé, boules à thé, boîtes 
à thé, minuteurs pour le thé, ensembles pour saké, ensembles 
d'assiettes à sushi, encens et tasses à infusion, nommément 
infuseurs à thé; accessoires et appareils pour la maison, 
nommément distributeurs d'eau chaude électriques, bouilloires, 
samovars, moussoirs à lait, disques compacts préenregistrés ne 
contenant pas de logiciel et contenant de la musique, livres, 
magazines, dépliants et livrets; accessoires et appareils pour la 
cuisine, nommément passoires à thé, porte-sachets de thé, pots 
à miel, pichets en verre, pichets en plastique et théières; gants 
de cuisinier; articles blancs, nommément linges à vaisselle, 
torchons, nappes, tabliers, couvre-théières et napperons; 
ustensiles de table et ustensiles, nommément cuillères à thé, 
baguettes à riz et plateaux de service; articles de verrerie, 
nommément tasses à thé, tasses à café, gobelets, verres, 
grandes tasses et cruches à eau; bougies; vêtements, 
nommément chemises, chapeaux, tuques et casquettes. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services 
de vente par correspondance comprenant thés, accessoires 

pour le thé, produits de boulangerie-pâtisserie, appareils 
électriques et non électriques, articles de maison, articles de 
verrerie, articles cadeaux, assiettes, bols, contenants 
d'entreposage, vêtements, bougies, enregistrements musicaux 
et livres; services de magasin de détail et de vente par 
correspondance comprenant thés, accessoires pour le thé, 
produits de boulangerie-pâtisserie, appareils électriques et non 
électriques, articles de maison, articles de verrerie, articles 
cadeaux, assiettes, bols, contenants d'entreposage, vêtements, 
bougies, enregistrements musicaux et livres; exploitation d'un 
salon de thé; services de restaurant; services de vente au détail 
dans le domaine du thé et des aliments préparés et emballés; 
clubs d'acheteurs réguliers à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,129. 2008/03/05. François Mitchell - Prisme 
Technologies/9139-3108 Québec inc., 7480, 19 ième avenue, 
suite 201, Montréal, QUÉBEC H2A 2L9

PrintSYS
SERVICES: Un portail internet destiné aux commandes en ligne 
de produits imprimés de toute sorte. Employée au CANADA 
depuis 18 août 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: An Internet portal used for online ordering of printed 
products of all kinds. Used in CANADA since August 18, 2005 
on services.

1,386,330. 2008/03/06. Rytec Corporation, P.O. Box 403, One 
Cedar Parkway, Jackson, WI, 53037-0403, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PHARMA-VISION
WARES: Metal doors, namely sliding, swinging and rolling doors 
for industrial, commercial, pharmaceutical and cold storage 
buildings; non-metal doors, namely, sliding, swinging, and rolling 
doors for industrial, commercial, pharmaceutical and cold 
storage buildings. Priority Filing Date: November 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/322,568 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. 
3,513,884 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en métal, nommément portes 
coulissantes, battantes et roulantes pour bâtiments industriels, 
commerciaux, pharmaceutiques et d'entreposage frigorifique; 
portes autres qu'en métal, nommément portes coulissantes, 
battantes et roulantes pour bâtiments industriels, commerciaux, 
pharmaceutiques et d'entreposage frigorifique. Date de priorité 
de production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,568 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 
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sous le No. 3,513,884 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,644. 2008/03/03. PENTAIR FILTRATION, INC., 502 
Indiana Avenue, Sheboygan, Wisconsin 53801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FRESHPOINT
WARES: (1) Residential and commercial water filtration systems 
comprised of microfiltration, ultrafiltration, and/or nanofiltration 
hollow fiber membrane elements; (2) Residential and commercial 
water filtration systems. Priority Filing Date: September 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/273,461 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 May 19, 2009 under 
No. 3,621,443 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de filtration d'eau résidentiels 
et commerciaux constitués de fibres creuses de microfiltration, 
d'ultrafiltration, et/ou de nanofiltration; (2) Systèmes de filtration 
de l'eau résidentiels et commerciaux. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/273,461 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 19 mai 2009 sous 
le No. 3,621,443 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,387,018. 2008/03/12. Condor Sports International Inc., 19 rue 
Smith E., Chicoutimi, QUÉBEC G7H 5B7

MARCHANDISES: Cibles de dards, dards, pointes de dards. 
Employée au CANADA depuis 13 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dart targets, darts, dart heads. Used in CANADA since 
June 13, 2007 on wares.

1,387,185. 2008/03/12. Dr. Edward Gelfand, 1111 Davis Drive, 
Unit 30, Newmarket, ONTARIO L3Y 8X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

YOUR DENTAL HOME
SERVICES: General and cosmetic dentistry services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dentisterie générale et esthétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,810. 2008/03/11. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VERSATINT
WARES: Polarized, opthalmic photochromic lenses and lens 
blanks for sunglasses. Priority Filing Date: October 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/302,940 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques polarisées et 
photochromiques ainsi que lentilles semi-finies pour lunettes de 
soleil. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/302,940 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,048. 2008/03/19. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Wii REMOTE
WARES: Accessory for video and computer game systems, 
namely, player-operated electronic controllers, electronic 
controllers and joysticks to impart sensory feedback, namely, 
sounds and vibrations, that are perceptible to the user, and 
motion sensitive and interactive video game remote control units; 
computer game controllers; electronic game controllers; video 
game controllers for video game machines. Used in CANADA 
since at least as early as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour systèmes de jeux vidéo et 
de jeux informatiques, nommément commandes électroniques 
manuelles, commandes électroniques et manettes de jeu pour la 
transmission de rétroactions sensorielles, nommément sons et 
vibrations, qui sont perceptibles par l'utilisateur et unités de 
commande à distance interactives et sensibles au mouvement 
pour jeux vidéos; commandes de jeux informatiques; 
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commandes de jeux électroniques; commandes de jeux vidéo 
pour appareils de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,157. 2008/03/20. The Topps Company, Inc., a Delaware 
corporation, One Whitehall Street, New York, New York 10004-
2109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MATCH ATTAX
WARES: Trading cards and trading card games. Priority Filing 
Date: March 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/426,123 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 21, 2009 under No. 3,658,972 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger et jeux de cartes à 
échanger. Date de priorité de production: 19 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/426,123 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous 
le No. 3,658,972 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,347. 2008/03/25. GROUPE CONSEIL JMA INC., 2750, 
rue Einstein, bureau 300, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 4R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY DÉZIEL, 1730, BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 
101, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G1A5

SERIOUS BUSINESS GAMING
MARCHANDISES: (1) Technologie d'apprentissage par le jeu et 
dans l'action, nommément équipement et prologiciel à savoir, un 
simulateur utilisé sur ordinateur, et ce, sur une base interactive 
et reproduisant un contexte réel permettant d'effectuer des 
mises en situation sur l'entrainement à la gestion d'entreprises 
en situation de marché de libre concurrence. Ladite technologie 
étant utilisée comme outil de sensibilisation au monde des 
affaires, utilisant pour ce faire une approche pédagogique axée 
sur l'action et l'ignorance tactique. (2) Documentation de support 
informatique relié au progiciel. (3) Matériel de formation, 
nommément des brochures, fiches d'évaluation des participants 
au jeu évaluant pour chacun leur style de leadership en situation 
de travail d'équipe combinée à une situation réelle provoquée 
par le jeu. SERVICES: (1) Formation sur la pédagogie utilisée et 
sur le progiciel 'simulateur d'entreprise' qui permet d'effectuer 
des mises en situation reproduisant la gestion d'une entreprise 
en marché de libre concurrence destinés aux clients utilisateurs, 
nommément: organismes de développements économiques, 
grande entreprise, entreprises de formation/consultation. (2) 
Organisation et conduite de séminaires, d'ateliers de formation, 
colloques sur le progiciel 'simulateur d'entreprise' qui permet 
d'effectuer des mises en situation reproduisant la gestion d'une 

entreprise en situation de marché de libre concurrence. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Technology for learning through games and 
through action, namely equipment and a software package, 
namely a computer-based interactive simulator reproducing a 
real environment that enables users to create management 
training situations for businesses operating in a free competitive 
market environment. This technology is used as a tool to 
promote awareness about the business world, using a 
pedagogical approach focused on action and tactical ignorance. 
(2) Supporting documentation about the software package, 
provided on computer media. (3) Training material, namely 
brochures, evaluation sheets for game participants, assessing 
each participant's leadership style in a teamwork situation 
combined with a real situation provided by the game. 
SERVICES: (1) Training on the instruction used and on the 
business simulation software package that enables situation 
simulation exercises that reproduce the management of a 
company in a free competitive market environment, designed for 
clients/users, namely : economic development organizations,
large businesses, training/consulting businesses. (2) Organizing 
and conducting seminars, training workshops, colloquia on the 
business simulation software package that enables situation 
simulation exercises that reproduce the management of a 
company in a free competitive market environment. Used in 
CANADA since March 20, 2008 on wares and on services.

1,388,348. 2008/03/25. GROUPE CONSEIL JMA INC., 2750, 
rue Einstein, bureau 300, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 4R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY DÉZIEL, 1730, BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 
101, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G1A5

SERIOUS ECONOMIC GAMING
MARCHANDISES: (1) Technologie d'apprentissage par le jeu et 
dans l'action, nommément équipement et prologiciel à savoir, un 
simulateur utilisé sur ordinateur, et ce, sur une base interactive 
et reproduisant un contexte réel permettant d'effectuer des 
mises en situation sur l'entrainement à la gestion d'entreprises 
en situation de marché de libre concurrence. Ladite technologie 
étant utilisée comme outil de sensibilisation au monde des 
affaires, utilisant pour ce faire une approche pédagogique axée 
sur l'action et l'ignorance tactique. (2) Documentation de support 
informatique relié au prologiciel. (3) Matériel de formation, 
nommément des brochures destinés aux participants du jeu 
sérieux. SERVICES: (1) Formation sur la pédagogie utilisée et 
sur les progiciels spécialisés qui permet d'effectuer des mises en 
situation à savoir la gestion d'une entreprise, la formation en 
planification financière et la formation en import/export destinés 
aux clients utilisateurs, nommément: entreprises de 
formation/consultation, étudiants. (2) Organisation et conduite de 
séminaires, d'ateliers de formation, colloques sur les progiciels 
spécialisés qui permet d'effectuer des mises en situation à savoir 
la gestion d'une entreprise, la formation en planification 
financière et la formation en import/export. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Technology for learning through games and 
through action, namely equipment and a software package, 
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namely a computer-based interactive simulator reproducing a 
real environment that enables users to create management 
training situations for businesses operating in a free competitive 
market environment. This technology is used as a tool to 
promote awareness about the business world, using a 
pedagogical approach focused on action and tactical ignorance. 
(2) Documentation regarding the software package, provided on 
computer media. (3) Training material, namely brochures for 
serious game participants. SERVICES: (1) Training on the 
pedagogy used and on the specialized software packages that 
allow to create simulated situations namely in business 
management, financial planning training and import/export 
training intended for end users, namely: training/consulting 
businesses, students. (2) Organizing and conducting seminars, 
training workshops, colloquia on the specialized software 
packages that allow to create simulated situations namely in 
business management, financial planning training and 
import/export training. Used in CANADA since March 20, 2008 
on wares and on services.

1,388,462. 2008/03/25. Local 503, Canadian Union of Public 
Employees, 1505 Carling Ave., Ottawa, ONTARIO K1Z 7L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

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

WARES: Carriers, namely, briefcases, folios, folders; clothing, 
namely, t-shirts, shirts, touques, sweaters, parkas, jackets, 
scarves, casual and athletic wear, namely, hats, jackets, t-shirts, 
golf shirts; drinking glasses; plaques; gifts and awards, namely, 
golf balls, clocks, watches, keychains, pens, pencils, tie clips. 

Used in CANADA since at least as early as May 01, 1987 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de transport, nommément serviettes, 
porte-documents, chemises de classement; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, tuques, chandails, parkas, 
vestes, foulards, vêtements tout-aller et d'entraînement, 
nommément chapeaux, vestes, tee-shirts, polos; verres; 
plaques; cadeaux et prix, nommément balles de golf, horloges, 
montres, chaînes porte-clés, stylos, crayons, épingles à cravate. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
1987 en liaison avec les marchandises.

1,388,856. 2008/03/26. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,596,312 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,596,312 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,261. 2008/03/31. Bernard Larochelle, 1156 Mgr Larocque, 
Magog, QUÉBEC J1X 4Y6

SONKEIKAN  BUDO
Telle que fourni par le requérant, la traduction de SONKEIKAN 
BUDO est : SONKEI: Respect,considération; KAN: Salle de 
pratique et BUDO: Voie martiale.

MARCHANDISES: Sacs de 
sport,écussons,armoiries,gaminets,pullovers,chandails,manteau
x,calottes,tuques;DVD de technique à l'enseignement de l'art 
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martial; brochures et livrets reliés à l'enseignement de l'art 
martial; passeports reliés à l'enseignement et à la pratique de 
l'art martial; certificats d'obtention de ceinture reliés à 
l'enseignement de l'art martial; affiches et panneaux publicitaires 
reliés à l'enseignement de l'art martial. SERVICES:
Enseignement de l'art martial. Employée au CANADA depuis 31 
mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

As provided by the applicant, the translation of SONKEIKAN 
BUDO is: SONKEI: respect in English, considération in French; 
KAN: salle de practique in French and BUDO: voie martiale in 
French.

WARES: Sports bags, crests, coats of arms, T-shirts, pullovers, 
sweaters, coats, caps, toques; DVDs featuring techniques on 
teaching martial arts; brochures and booklets related to teaching 
martial arts; passports related to teaching and and practicing 
martial arts; belt obtention certificates related to teaching marital 
arts; advertising signs and displays related to teaching martial 
arts. SERVICES: Teaching martial arts. Used in CANADA since 
March 31, 2008 on wares and on services.

1,389,349. 2008/03/31. M.A. Tchorz, 75 Crabtree Avenue, 
London, ONTARIO N6G 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: (1) Greeting cards. (2) Keytags, keychains, ballcaps, 
hats, calendars, jewellery, fridge magnets, gift bags, handbags, 
wallets, stickers, shoes, shoelaces, playing cards, coffee cups, 
coffee cup holders, drinking glasses, sunglasses, eyeglasses, 
coffee, tea, cake, cookies, chocolate bars. Clothing, namely play, 
athletic, beachwear, casual, children's, exercise, gym, 
loungewear, sleepwear, sports, undergarments, socks, scarves, 
jackets. Games, namely board, card, word. Stationery, namely 
letterhead, envelopes, books, calendars, address books, agenda 
planners, paper pads, message pads with adhesive backing 
strips, labels, identification tags, invitations, Binders, organizers, 
cel l  phone holders, money holders, pens, pencils. Ladies 
accessories, namely wallets, purses, business card holders, 
suitcases, travel bags, make-up bags, hairbrushes, make-up 
brushes, perfumerie, body cream, hand cream, skin soap, make-

up remover, toothbrushes, body wash, combs, curling irons, 
heating pads, cold packs. Makeup, namely face, eye, lip. blank 
compact disks and digital versatile disks. Car accessories, 
namely air deodorizers, first aid kits, floor mats, hitches, luggage 
carriers, portable televisions, seat cushions, ski racks, spoilers, 
tow-bars, tow rope, travel mugs, windshield sunshades. 
Tableware, namely plates, bowls, cups, saucers, flatware, 
glasses. Kitchen mitts, tea towels, plastic glasses for patios, 
picnic baskets, chairs and tables, cooking utensils, kitchen 
aprons. Used in CANADA since at least as early as February 20,
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Plaques porte-
clés, chaînes porte-clés, casquettes de baseball, chapeaux, 
calendriers, bijoux, aimants pour réfrigérateur, sacs-cadeaux, 
sacs à main, portefeuilles, autocollants, chaussures, lacets, 
cartes à jouer, tasses à café, porte-tasses à café, verres, 
lunettes de soleil, lunettes, café, thé, gâteau, biscuits, tablettes 
de chocolat. Vêtements, nommément de jeu, d'entraînement, 
vêtements de plage, tout-aller, pour enfants, d'exercice, de 
gymnastique, vêtements de détente, vêtements de nuit, pour les 
sports, vêtements de dessous, chaussettes, foulards, vestes. 
Jeux, nommément jeux de plateau, de cartes, de vocabulaire. 
Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
livres, calendriers, carnets d'adresses, agendas de planification, 
tablettes de papier, notes autocollantes, étiquettes, étiquettes 
d'identification, cartes d'invitation, reliures, range-tout, supports 
de téléphones cellulaires, porte-monnaie, stylos, crayons. 
Accessoires pour dames, nommément portefeuilles, sacs à 
main, porte-cartes professionnelles, valises, sacs de voyage, 
sacs à cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à maquillage, 
parfumerie, crème pour le corps, crème à mains, savon de 
toilette, démaquillant, brosses à dents, savon liquide pour le 
corps, peignes, fers à friser, coussins chauffants, compresses 
froides. Maquillage, nommément du visage, des yeux, des 
lèvres. Disques compacts vierges et disques numériques 
universels. Accessoires d'automobile, nommément 
désodorisants pour l'air, trousses de premiers soins, nattes de 
plancher, attelages, porte-bagages, téléviseurs portatifs, 
coussins de siège, porte-skis, tiges, barres de remorquage, 
corde de remorquage, gobelets de voyage, pare-soleil de pare-
brise. Articles de table, nommément assiettes, bols, tasses, 
soucoupes, ustensiles de table, verres, gants de cuisine, 
torchons, verres en plastique pour patios, paniers à pique-nique, 
chaises et tables, ustensiles de cuisine, tabliers de cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,389,455. 2008/04/01. National Envelope Corporation, a 
corporation of New York State, USA, 333 Earle Ovington 
Boulevard, Suite 1035, Uniondale, New York 11553, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ENVELOPES 101
WARES: Product guides providing information on how to 
purchase, use, imprint, mail and sell envelopes. SERVICES:
Training about the purchase, use, imprinting, mailing and selling 
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of envelopes. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
January 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/385,527 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 
10, 2009 under No. 3,585,623 on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides de produits fournissant de 
l'information sur la façon d'acheter, d'utiliser, d'imprimer, de 
poster et de vendre des enveloppes. SERVICES: Formation sur 
l'achat, l'utilisation, l'impression, l'envoi postal et la vente 
d'enveloppes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/385,527 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 10 mars 2009 sous le No. 3,585,623 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,456. 2008/04/01. National Envelope Corporation, a 
corporation of New York State, USA, 333 Earle Ovington 
Boulevard, Suite 1035, Uniondale, New York 11553, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Product guides providing information on how to 
purchase, use, imprint, mail and sell envelopes. SERVICES:
Training about the purchase, use, imprinting, mailing and selling 
of envelopes. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/386,949 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 
10, 2009 under No. 3,585,635 on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides de produits fournissant de 
l'information sur la façon d'acheter, d'utiliser, d'imprimer, de 
poster et de vendre des enveloppes. SERVICES: Formation sur 
l'achat, l'utilisation, l'impression, l'envoi postal et la vente 
d'enveloppes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/386,949 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 10 mars 2009 sous le No. 3,585,635 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,494. 2008/04/01. NAUTICA APPAREL, INC., 40 West 
57th Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WHITE  SAIL
WARES: Cologne, after-shave, perfume and fragrance for 
personal use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,509,720 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, lotions après-rasage et 
parfumerie pour usage personnel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 
sous le No. 3,509,720 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,495. 2008/04/01. Merrick Pet Care, Inc., 101 S.E. 11th 
Avenue, Amarillo, Texas 79101, 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

MERRICK
WARES: Pet foods and treats. Used in CANADA since at least 
as early as March 03, 1993 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 11, 2006 under No. 3,114,011 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture et gâteries pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 mars 1993 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,114,011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,390,042. 2008/04/04. Association des restaurateurs du 
Québec, 6880, Louis-H.-La Fontaine, Montréal, QUÉBEC H1M 
2T2

Fournisseurs d'ici
SERVICES: Offre de services d'escomptes à une catégorie de 
membres d'une association regroupant des fournisseurs de 
produits bioalimentaires québécois. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Providing discounts to a category of members from 
an association that brings together Quebec bio-food suppliers. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on services.

1,390,043. 2008/04/04. Association des restaurateur du Québec, 
6880, Louis-H.-La Fontaine, Montréal, QUÉBEC H1M 2T2

Pavillon Fournisseurs d'ici
SERVICES: Organisation et tenue d'une section thématique à 
l'intérieur d'un salon d'exposition, le Salon Rest-Hôte, regroupant 
des fournisseurs de produits bioalimentaires québécois. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Organizing and holding a themed booth inside an 
exhibition show, the Salon Rest-Hôte, bringing together Quebec 
bio-food suppliers. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
services.

1,390,098. 2008/04/04. GMP Securities L.P., 145 King Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The reading 
matter is depicted in the colour deep blue, specifically 
PANTONE** No. 295C. **PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Financial and investment services, namely, 
investment dealign services, namely, public and private 
corporate financing activities and merger and acaquisition (M&A) 
advisory services; financial and investment counselling services; 
and brokerage services, namely acting as a broker and dealer of 
equity and debt securities, and foreign exchange; equity sales 
and trading, financial services namely, equity research services, 
investment dealer services, underwriting services, advisory 
services, brokerage services and financial research services. 

Used in CANADA since at least as early as July 2006 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est bleu foncé (Pantone** 295C). 
**Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de négociation de placements, nommément activités de 
financement publiques ou privées ainsi que services de conseil 
en fusions et en acquisitions; services de conseil en finance et 
en placement; services de courtage, nommément courtage et 
négociation de capitaux propres et de titres de créance ainsi 
qu'opérations de change; vente et commerce de capitaux 
propres, services financiers nommément services de recherche 
de capitaux propres, services de courtier en placements, 
services de conventions de placement, services de conseil, 
services de courtage et services de recherche financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les services.

1,390,176. 2008/04/04. Senior Agent Inc., 3500 Dufferin Street, 
Suite 405, Toronto, ONTARIO M3K 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Instructional and educational courses, programs, 
and seminars, provision of educational services namely 
conducting seminars, workshops and training programs relating 
to real estate and housing, transition advisory services to senior 
citizens, websites offering information in the fields of real estate, 
housing, and brokerage services associated with real estate, 
transition support services, services for retirees, and brokerage 
services associated with real estate, and services related to the 
foregoing provided to senior citizens in connection with real 
estate, housing, and transitional needs; accreditation services for 
training programs relating to services provided to senior citizens 
in connection with real estate, housing and transitional needs. 
Used in CANADA since at least as early as January 29, 2008 on 
services.

SERVICES: Cours, programmes et conférences pédagogiques 
et éducatifs, offre de services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, d'ateliers et de programmes de formation ayant trait 
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à l'immobilier et au logement, services de conseil en matière de 
transition pour les personnes âgées, sites web diffusant de 
l'information dans les domaines de l'immobilier, du logement et 
des services de courtage associés à l'immobilier, services de 
soutien en matière de transition, services pour les retraités et 
services de courtage associés à l'immobilier et services 
concernant les services susmentionnés offerts aux personnes 
âgées relativement à l'immobilier, au logement et aux besoins en 
matière de transition; services d'agrément pour les programmes 
de formation ayant trait services offerts aux personnes âgées 
relativement à l'immobilier, au logement et aux besoins de 
transition. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,390,415. 2008/04/08. Quantum, Inc., 754 Washington Street, 
Eugene, Oregon 97401, 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

LITTLE LIPS
WARES: Medicated topical cream for the treatment of cold 
sores. Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/350,531 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème topique médicamenteuse pour le 
traitement de l'herpès labial. Date de priorité de production: 12 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/350,531 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,311. 2008/04/14. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
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

ZYPAN
WARES: Food concentrate to be used as a dietary supplement 
for supporting a healthy digestive system. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 1996 under No. 1,982,691 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré alimentaire utilisé comme 
supplément alimentaire pour favoriser le bon fonctionnement de 
l'appareil digestif. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 1996 sous le No. 
1,982,691 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,744. 2008/04/14. l'Association Gaspésie Bio, 153, rang 2 
Ouest, Saint-Siméon, QUÉBEC G0C 3A0

MARCHANDISES: Légumes biologiques comprenant les 
marchandises spécifiques suivantes: oignons biologiques, choux 
biologiques, ai ls biologiques, carottes biologiques, poireaux 
biologiques, panais biologiques, betteraves biologiques, 
pommes de terre biologiques, courges biologiques. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Organic vegetables including the following specific 
goods : organic onions, organic cabbage, organic garlic, organic 
carrots, organic leeks, organic parsnip, organic beets, organic 
potatoes, organic squash. Used in CANADA since December 
01, 2007 on wares.
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1,391,751. 2008/04/17. Alfred R. Stielau-Pallas, 5 The Gem, 
Pauanui Beach, 3546, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Printed matter, namely, books, catalogues, directories, 
magazines, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
brochures, leaflets, and booklets. SERVICES: (1) Workshops 
and seminars in the field of self development and self 
improvement. (2) Educational services, namely, conducting 

courses of instruction in the field of self development and self 
improvement. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, catalogues, 
répertoires, magazines, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, brochures, dépliants et livrets. SERVICES: (1) Ateliers 
et conférences dans le domaine de la croissance personnelle. 
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le 
domaine de la croissance personnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,392,292. 2008/04/21. Peter Christensen, 4604 Ketch Road, 
Pender Island, BRITISH COLUMBIA V0N 2M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEL 
ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

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

SERVICES: (1) Music publishing and composition services. (2) 
Management services for music recording artists. (3) Record 
label services, namely, marketing and promotion of musical 
artists; promoting the musical performances and recordings of 
the applicant and others; record production; providing 
information concerning musical artists, namely, concert 
information, biographical information, product availability 
information, news releases, and sound and video clips. (4) 
Entertainment services, namely the provision of live musical and 
entertainment performances and recording services and 
personal appearances of the applicant and other music artists, 
singing and playing musical instruments or otherwise performing 
as a musician and/or musical group for the purposes of 
entertainment in any combination thereof, scheduling and 
producing musical performances of the applicant and others for 
concert, radio, television and online performances. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d'édition et de composition musicale. 
(2) Services de gestion pour les musiciens exécutants. (3) 
Services de maison de disques, nommément marketing et 
promotion de musiciens; promotion des prestations et 
enregistrements musicaux du requérant et de tiers; production 
de disques; diffusion d'information sur des musiciens, 
nommément renseignements ayant trait aux concerts, 
renseignements biographiques, renseignements sur la 
disponibilité du produit, communiqués de presse et clips audio et 
vidéo. (4) Services de divertissement, nommément offre de 
prestations en direct de musique et de divertissement et services 
d'enregistrement et apparitions en personne du requérant et 
d'autres musiciens, chantant et jouant des instruments de 
musique ou se produisant à titre de musicien et/ou de groupe 
musical à des fins de divertissement, de toute combinaison 
connexe, planification et production de prestations musicales du 
requérant et de tiers pour concerts et prestations à la radio, à la 
télévision et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,392,685. 2008/04/23. 411 Local Search Corp., 1200 Eglington 
Ave. E., Suite 200, North York, ONTARIO M3C 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALL YOU NEED
WARES: electronic directories; print publications, namely phone 
books, business indexes, business lists, and consumer lists; print 
directories; print business, residential, commercial and 
government directories; pre-recorded CD ROMs, DVDs and 
other electronic media, namely pre-recorded magnetic tapes, 
flash memory and optical discs containing business directories, 
residential directories, commercial and government directories; 
business, residential, commercial and government database 
listings located on pre-recorded CD-ROMs and digital versatile 
discs (DVDs) that can be viewed or searched on a PC or other 
electronic devices, namely mobile phones, Global Positioning 
System (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites and GPS receivers, smart 
phones, personal digital assistants (PDAs), and wireless 
devices, namely cellular phones and portable computers. 
SERVICES: Providing online search and directory services for 
business and residential records and listings; computer services, 
namely a web portal providing multi-user access to a search 
engine for obtaining directory information for businesses and 
residences; online directory services namely providing electronic 
databases delivered through the Internet containing lists of 
businesses and residences; online business, professional, 
commercial, and personal phone and address listings; 
advertising services, namely promoting the goods and services 
of others on a global computer network; providing an online 
directory of resources regarding business listings, personal 
listings, phone and address listings, postal code listings; hosting 
of websites; providing an online listing of domain names; 
providing online information in the form of directories and 
advertisements via a global computer network; providing online 
searching services that is location specific; providing online 
searching services and access to a database of businesses by 
name, telephone number, category or keyword related to one or 
more businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Répertoires électroniques; publications 
imprimées, nommément annuaires téléphoniques, répertoires 
d'entreprises, listes d'entreprises et listes de consommateurs; 
répertoires imprimés; répertoires imprimés d'entreprises, 
répertoires imprimés résidentiels, commerciaux et 
gouvernementaux; CD-ROM préenregistrés, DVD et autres 
médias électroniques préenregistrés, nommément cassettes à 
bande magnétique, mémoire flash et disques optiques 
préenregistrés contenant des répertoires d'entreprises, ainsi que 
des répertoires résidentiels, commerciaux et gouvernementaux; 
listes d'entreprises ainsi que listes résidentielles, commerciales 
et gouvernementales sur CD-ROM et disques numériques 
universels (DVD) qui peuvent être visionnées ou consultées sur 
un ordinateur personnel ou d'autres appareils électroniques, 
nommément téléphones mobiles, système mondial de 
localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, un logiciel, des 
émetteurs, des récepteurs et des satellites, ainsi que des 

récepteurs GPS, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils sans fil, nommément téléphones 
cellulaires et ordinateurs portatifs. SERVICES: Offre de services 
de recherche et de répertoire en ligne pour archives et listes 
d'entreprises et résidentielles; services informatiques, 
nommément portail Web offrant un accès multiutilisateur à un 
moteur de recherche d'information de répertoire d'entreprise et 
résidentielle; services de répertoire en ligne, nommément offre 
de bases de données électroniques offertes par Internet et 
comprenant des listes d'entreprises et de résidences; inscription 
au répertoire en ligne de numéros de téléphone et d'adresses 
d'entreprises et de professionnels, ainsi qu'au répertoire en ligne 
de numéros de téléphone et d'adresses commerciaux et 
personnels; services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau
informatique mondial; offre d'un répertoire de ressources en 
ligne portant sur les entreprises inscrites, les particuliers inscrits, 
les numéros de téléphone et les adresses inscrits et les codes 
postaux inscrits; hébergement de sites web; offre d'inscription en 
ligne de noms de domaine; offre d'information en ligne sous 
forme de répertoires et de publicités sur un réseau informatique 
mondial; offre de services de recherche en ligne selon 
l'emplacement; offre de services en ligne de consultation et 
d'accès à une base de données d'entreprises par nom, par 
numéro de téléphone, par catégorie ou par mot-clé concernant 
une ou plusieurs entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,725. 2008/04/18. Directlab Inc., 18 rue de Tracy, Blainville, 
QUÉBEC J7C 4B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU 
ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, 
J6A2W8

TECHNOLOGIE SÉQUENTIEL 
AMINOLOCK

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

MARCHANDISES: Produits naturels nommément capsules de 
collagène. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Natural products, namely collagen capsules. Used in 
CANADA since at least as early as June 2003 on wares.
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1,392,784. 2008/04/24. 411 Local Search Corp., 1200 Eglington 
Ave. E., Suite 200, North York, ONTARIO M3C 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electronic directories; print publications, namely phone 
books, business indexes, business lists, and consumer lists; print 
directories; print business, residential, commercial and 
government directories; pre-recorded CD ROMs, DVDs and 
other electronic media, namely pre-recorded magnetic tapes, 
flash memory and optical discs containing business directories, 
residential directories, commercial and government directories; 
business, residential, commercial and government database 
listings located on pre-recorded CD-ROMs and digital versatile 
discs (DVDs) that can be viewed or searched on a PC or other 
electronic devices, namely mobile phones, Global Positioning 
System (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites and GPS receivers, smart 
phones, personal digital assistants (PDAs), and wireless 
devices, namely cellular phones and portable computers. 
SERVICES: Providing online search and directory services for 
business and residential records and listings; computer services, 
namely a web portal providing multi-user access to a search 
engine for obtaining directory information for businesses and 
residences; online directory services namely providing electronic 
databases delivered through the Internet containing lists of 
businesses and residences; online business, professional, 
commercial, and personal phone and address listings; 
advertising services, namely promoting the goods and services 
of others on a global computer network; providing an online 
directory of resources regarding business listings, personal 
listings, phone and address listings, postal code listings; hosting 
of websites; providing an online listing of domain names; 
providing online information in the form of directories and 
advertisements via a global computer network; providing online 
searching services that is location specific; providing online 
searching services and access to a database of businesses by 
name, telephone number, category or keyword related to one or 
more businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Répertoires électroniques; publications 
imprimées, nommément annuaires téléphoniques, répertoires 
d'entreprises, listes d'entreprises et listes de consommateurs; 
répertoires imprimés; répertoires imprimés d'entreprises, 
répertoires imprimés résidentiels, commerciaux et 
gouvernementaux; CD-ROM préenregistrés, DVD et autres 
médias électroniques préenregistrés, nommément cassettes à 
bande magnétique, mémoire flash et disques optiques 
préenregistrés contenant des répertoires d'entreprises, ainsi que 
des répertoires résidentiels, commerciaux et gouvernementaux; 
listes d'entreprises ainsi que listes résidentielles, commerciales 
et gouvernementales sur CD-ROM et disques numériques 

universels (DVD) qui peuvent être visionnées ou consultées sur 
un ordinateur personnel ou d'autres appareils électroniques, 
nommément téléphones mobiles, système mondial de 
localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, un logiciel, des 
émetteurs, des récepteurs et des satellites, ainsi que des 
récepteurs GPS, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils sans fil, nommément téléphones 
cellulaires et ordinateurs portatifs. SERVICES: Offre de services 
de recherche et de répertoire en ligne pour archives et listes 
d'entreprises et résidentielles; services informatiques, 
nommément portail Web offrant un accès multiutilisateur à un 
moteur de recherche d'information de répertoire d'entreprise et 
résidentielle; services de répertoire en ligne, nommément offre 
de bases de données électroniques offertes par Internet et 
comprenant des listes d'entreprises et de résidences; inscription 
au répertoire en ligne de numéros de téléphone et d'adresses 
d'entreprises et de professionnels, ainsi qu'au répertoire en ligne 
de numéros de téléphone et d'adresses commerciaux et 
personnels; services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un répertoire de ressources en 
ligne portant sur les entreprises inscrites, les particuliers inscrits, 
les numéros de téléphone et les adresses inscrits et les codes 
postaux inscrits; hébergement de sites web; offre d'inscription en 
ligne de noms de domaine; offre d'information en ligne sous 
forme de répertoires et de publicités sur un réseau informatique 
mondial; offre de services de recherche en ligne selon 
l'emplacement; offre de services en ligne de consultation et 
d'accès à une base de données d'entreprises par nom, par 
numéro de téléphone, par catégorie ou par mot-clé concernant 
une ou plusieurs entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,785. 2008/04/24. 411 Local Search Corp., 1200 Eglington 
Ave. E., Suite 200, North York, ONTARIO M3C 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POUR TOUS VOS BESOINS
WARES: electronic directories; print publications, namely phone 
books, business indexes, business lists, and consumer lists; print 
directories; print business, residential, commercial and 
government directories; pre-recorded CD ROMs, DVDs and 
other electronic media, namely pre-recorded magnetic tapes, 
flash memory and optical discs containing business directories, 
residential directories, commercial and government directories; 
business, residential, commercial and government database 
listings located on pre-recorded CD-ROMs and digital versatile 
discs (DVDs) that can be viewed or searched on a PC or other 
electronic devices, namely mobile phones, Global Positioning 
System (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites and GPS receivers, smart 
phones, personal digital assistants (PDAs), and wireless 
devices, namely cellular phones and portable computers. 
SERVICES: Providing online search and directory services for 
business and residential records and listings; computer services, 
namely a web portal providing multi-user access to a search 
engine for obtaining directory information for businesses and 
residences; online directory services namely providing electronic 
databases delivered through the Internet containing lists of 
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businesses and residences; online business, professional, 
commercial, and personal phone and address listings; 
advertising services, namely promoting the goods and services 
of others on a global computer network; providing an online 
directory of resources regarding business listings, personal 
listings, phone and address listings, postal code listings; hosting 
of websites; providing an online listing of domain names; 
providing online information in the form of directories and 
advertisements via a global computer network; providing online 
searching services that is location specific; providing online 
searching services and access to a database of businesses by 
name, telephone number, category or keyword related to one or 
more businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Répertoires électroniques; publications 
imprimées, nommément annuaires téléphoniques, répertoires 
d'entreprises, listes d'entreprises et listes de consommateurs; 
répertoires imprimés; répertoires imprimés d'entreprises, 
répertoires imprimés résidentiels, commerciaux et 
gouvernementaux; CD-ROM préenregistrés, DVD et autres 
médias électroniques préenregistrés, nommément cassettes à 
bande magnétique, mémoire flash et disques optiques 
préenregistrés contenant des répertoires d'entreprises, ainsi que 
des répertoires résidentiels, commerciaux et gouvernementaux; 
listes d'entreprises ainsi que listes résidentielles, commerciales 
et gouvernementales sur CD-ROM et disques numériques 
universels (DVD) qui peuvent être visionnées ou consultées sur 
un ordinateur personnel ou d'autres appareils électroniques, 
nommément téléphones mobiles, système mondial de 
localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, un logiciel, des 
émetteurs, des récepteurs et des satellites, ainsi que des 
récepteurs GPS, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils sans fil, nommément téléphones 
cellulaires et ordinateurs portatifs. SERVICES: Offre de services 
de recherche et de répertoire en ligne pour archives et listes 
d'entreprises et résidentielles; services informatiques, 
nommément portail Web offrant un accès multiutilisateur à un 
moteur de recherche d'information de répertoire d'entreprise et 
résidentielle; services de répertoire en ligne, nommément offre 
de bases de données électroniques offertes par Internet et 
comprenant des listes d'entreprises et de résidences; inscription 
au répertoire en ligne de numéros de téléphone et d'adresses 
d'entreprises et de professionnels, ainsi qu'au répertoire en ligne 
de numéros de téléphone et d'adresses commerciaux et 
personnels; services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un répertoire de ressources en 
ligne portant sur les entreprises inscrites, les particuliers inscrits, 
les numéros de téléphone et les adresses inscrits et les codes 
postaux inscrits; hébergement de sites web; offre d'inscription en 
ligne de noms de domaine; offre d'information en ligne sous 
forme de répertoires et de publicités sur un réseau informatique 
mondial; offre de services de recherche en ligne selon 
l'emplacement; offre de services en ligne de consultation et 
d'accès à une base de données d'entreprises par nom, par 
numéro de téléphone, par catégorie ou par mot-clé concernant 
une ou plusieurs entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,965. 2008/04/25. Nobel Biocare Services AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, CH-8302, Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NobelActive
WARES: Material for repairing teeth and for dental crowns and 
bridges, material for odontological and dental implant systems; 
porcelain, titanium, metal alloys, ceramic materials, precious 
metal material for dental purposes and biocompatible material, 
said material also for dental restorations and filling teeth; dental 
wax; orthopaedic, odontological and maxillofacial implants 
containing artificial material for use within surgery; orthopaedic 
and odonotological implants; dental crowns and bridges; 
instruments and apparatus for reconstruction and rehabilitation 
within the odontological, medical, orthopedic and surgical field 
namely drilling equipment, instrument sets for fixture installation, 
instrument sets for abutment connection, drills and screw taps, 
prosthetic instruments and components for prosthetic procedure, 
denture kits, all used in the field of implantation surgery of 
biological and non-biological materials; surgical, medical and 
odontological instruments; artificial joints, teeth, eyes, and limbs; 
parts and fittings for all aforesaid goods. Priority Filing Date: 
March 07, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6738355 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour la réparation des dents ainsi 
que pour les couronnes et les ponts dentaires, matériel pour 
systèmes d'implants odontologiques et dentaires; porcelaine, 
titane, alliages de métaux, matériaux de céramique, matériaux 
de métal précieux à usage dentaire et matériaux biocompatibles, 
ces matériaux servant également à la restauration et au 
plombage des dents; cire dentaire; implants orthopédiques, 
odontologiques et maxillo-faciaux contenant des matériaux 
synthétiques pour utilisation dans les implants chirurgicaux, 
orthopédiques et odontologiques; couronnes et ponts dentaires; 
instruments et appareils pour la reconstruction et la restauration 
dans les domaines odontologique, médical, orthopédique et 
chirurgical, nommément matériel de fraisage, jeux d'instruments 
pour l'installation de prothèses, jeux d'instruments pour la 
fixation de points d'appui, fraises et tarauds, prothèses et pièces 
pour les interventions liées à des prothèses, nécessaires pour 
prothèses dentaires, tous utilisés dans le domaine de la chirurgie 
des implants en matériaux biologiques ou non; instruments 
chirurgicaux, médicaux et odontologiques; articulations, dents, 
yeux et membres artificiels; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
07 mars 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6738355 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,059. 2008/04/25. Immagine Eyewear S.r.l., Via G. De 
Stefani, 48, 32042 Calalzo di Cadore (Belluno), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Glasses, lenses and frames for glasses, cases for 
glasses, parts thereof and accessories for glasses. Priority
Filing Date: April 11, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006825475 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 
20, 2008 under No. 006825475 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres et montures pour lunettes, 
étuis pour lunettes, pièces et accessoires connexes pour 
lunettes. Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006825475 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
novembre 2008 sous le No. 006825475 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,061. 2008/04/25. Immagine Eyewear S.r.l., Via G. De 
Stefani, 48, 32042 Calalzo di Cadore (Belluno), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Glasses, lenses and frames for glasses, cases for 
glasses, parts thereof and accessories for glasses. Priority
Filing Date: April 11, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006825566 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 
20, 2008 under No. 006825566 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres et montures pour lunettes, 
étuis pour lunettes, pièces et accessoires connexes pour 
lunettes. Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006825566 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
novembre 2008 sous le No. 006825566 en liaison avec les 

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

1,393,209. 2008/04/28. 411 Local Search Corp., 1200 Eglington 
Ave. E., Suite 200, North York, ONTARIO M3C 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electronic directories; print publications, namely phone 
books, business indexes, business lists, and consumer lists; print 
directories; print business, residential, commercial and 
government directories; pre-recorded CD ROMs, DVDs and 
other electronic media, namely pre-recorded magnetic tapes, 
flash memory and optical discs containing business directories, 
residential directories, commercial and government directories; 
business, residential, commercial and government database 
listings located on pre-recorded CD-ROMs and digital versatile 
discs (DVDs) that can be viewed or searched on a PC or other 
electronic devices, namely mobile phones, Global Positioning 
System (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites and GPS receivers, smart 
phones, personal digital assistants (PDAs), and wireless 
devices, namely cellular phones and portable computers. 
SERVICES: Providing online search and directory services for 
business and residential records and listings; computer services, 
namely a web portal providing multi-user access to a search 
engine for obtaining directory information for businesses and 
residences; online directory services, namely providing electronic 
databases delivered through the Internet containing lists of 
businesses and residences; online business, professional, 
commercial, and personal phone and address listings; 
advertising services, namely promoting the goods and services 
of others on a global computer network; providing an online 
directory of resources regarding business listings, personal 
listings, phone and address listings, postal code listings; hosting 
of websites; providing an online listing of domain names; 
providing online information in the form of directories and 
advertisements via a global computer network; providing online 
searching services that is location specific; providing online 
searching services and access to a database of businesses by 
name, telephone number, category or keyword related to one or 
more businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Répertoires électroniques; publications 
imprimées, nommément annuaires téléphoniques, répertoires 
d'entreprises, listes d'entreprises et listes de consommateurs; 
répertoires imprimés; répertoires imprimés d'entreprises, 
répertoires imprimés résidentiels, commerciaux et 
gouvernementaux; CD-ROM préenregistrés, DVD et autres 
médias électroniques préenregistrés, nommément cassettes à 
bande magnétique, mémoire flash et disques optiques 
préenregistrés contenant des répertoires d'entreprises, ainsi que 
des répertoires résidentiels, commerciaux et gouvernementaux; 
listes d'entreprises ainsi que listes résidentielles, commerciales 
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et gouvernementales sur CD-ROM et disques numériques 
universels (DVD) qui peuvent être visionnées ou consultées sur 
un ordinateur personnel ou d'autres appareils électroniques, 
nommément téléphones mobiles, système mondial de 
localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, un logiciel, des 
émetteurs, des récepteurs et des satellites, ainsi que des 
récepteurs GPS, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils sans fil, nommément téléphones 
cellulaires et ordinateurs portatifs. SERVICES: Offre de services 
de recherche et de répertoire en ligne pour archives et listes 
d'entreprises et de résidences; services informatiques, 
nommément portail Web offrant un accès multiutilisateur à un 
moteur de recherche d'information de répertoire d'entreprises et 
de résidences; services de répertoire en ligne, nommément offre 
de bases de données électroniques par Internet comprenant des 
listes d'entreprises et de résidences; inscription au répertoire en 
ligne de numéros de téléphone et d'adresses d'entreprises et de 
professionnels, ainsi qu'au répertoire en ligne de numéros de 
téléphone et d'adresses commerciaux et personnels; services de 
publicité, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers sur un réseau informatique mondial; offre d'un 
répertoire de ressources en ligne portant sur les entreprises 
inscrites, les particuliers inscrits, les numéros de téléphone et les 
adresses inscrits et les codes postaux inscrits; hébergement de 
sites Web; offre d'inscription en ligne de noms de domaine; offre 
d'information en ligne sous forme de répertoires et de publicités 
sur un réseau informatique mondial; offre de services de 
recherche en ligne selon l'emplacement; offre de services en 
ligne de consultation et d'accès à une base de données 
d'entreprises par nom, par numéro de téléphone, par catégorie 
ou par mot-clé concernant une ou plusieurs entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,393,326. 2008/04/24. 996660 Ontario Limited, trading as 
Molisana Imports, 63 Signet Drive, Weston, ONTARIO M9L 2W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Processed vegetables, processed meats, vegetable 
sauces, dried vegetables, cured meats, dried bread, pasta and 
olive oil, potato dumplings, biscuits, herbs and spices, cheeses, 
preserved fruits, cakes, and confectionery, namely, candy and 
chocolate. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Légumes transformés, viandes 
transformées, sauces aux légumes, légumes secs, viandes 
salées, pain séché, pâtes alimentaires et huile d'olive, quenelles 

de pomme de terre, biscuits secs, herbes et épices, fromages, 
fruits en conserve, gâteaux et confiseries, nommément bonbons 
et chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,393,355. 2008/04/29. IKOS Asset Management Limited, PO 
Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

IKOS
SERVICES: Investment and unit trust management services; 
financial management; fund investment services namely 
investment management, investing funds for others, investment 
of real estate, investment advice; unit trust services namely 
investment management, investment advice, investing funds for 
others; financial investment in the fields of mutual funds, real 
estate, commodities and securities; and valuation services 
relating to the aforementioned. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion de fonds communs de placement; gestion 
financière; services de placement de fonds, nommément gestion 
de placements, placement de fonds pour des tiers, placement 
immobilier, conseils en placements; services de fonds communs 
de placement, nommément gestion de placements, conseils en 
placements, placement de fonds pour des tiers; placement dans 
les domaines des fonds communs de placement, de l'immobilier, 
des biens et des valeurs mobilières; services d'évaluation ayant 
trait à ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,393,484. 2008/04/29. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited, 
New Monkland, 251 Stirling Road, Airdrie, ML6 7SP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

NEOGANIC
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; preserves; ready meals 
prepared from the aforesaid goods; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice; flour; bread; ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar; salad dressings; spices; ice; fresh fruits, 
potatoes and vegetables; natural plants; beers; mineral and 
aerated waters and fruit juices; wines and liqueurs. SERVICES:
Horticultural services. Priority Filing Date: October 29, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6400246 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; conserves; repas préparés faits des marchandises 
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susmentionnées; café, thé, cacao, sucre, riz, farine; pain; glaces, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
sauces à salade; épices; glace; fruits, pommes de terre et 
légumes frais; plantes naturelles; bière; eaux minérales et 
gazeuses et jus de fruits; vins et liqueurs. SERVICES: Services 
horticoles. Date de priorité de production: 29 octobre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6400246 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.

1,393,490. 2008/04/29. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited, 
New Monkland, 251 Stirling Road, Airdrie, ML6 7SP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

NEORGANIC
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; preserves; ready meals 
prepared from the aforesaid goods; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice; flour; bread; ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar; salad dressings; spices; ice; fresh fruits, 
potatoes and vegetables; natural plants; beers; mineral and 
aerated waters and fruit juices; wines and liqueurs. SERVICES:
Horticultural services. Priority Filing Date: October 29, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6397186 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; conserves; repas préparés faits des marchandises 
susmentionnées; café, thé, cacao, sucre, riz, farine; pain; glaces, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
sauces à salade; épices; glace; fruits, pommes de terre et 
légumes frais; plantes naturelles; bière; eaux minérales et 
gazeuses et jus de fruits; vins et liqueurs. SERVICES: Services 
horticoles. Date de priorité de production: 29 octobre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6397186 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.

1,393,675. 2008/04/30. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YOUR NETWORK OF DISABILITY AND 
ABSENCE MANAGEMENT EXPERTS

WARES: Periodical publications and manuals, brochures, 
binders and booklets containing information relating to financial 
matters. SERVICES: Life and health insurance services, namely 
accident, disability, absence management and job loss 

insurance; insurance and financial sales support services in the 
form of computerized sales support services; educational 
services relating to life and health insurance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications périodiques ainsi que manuels, 
brochures, reliures et livrets contenant de l'information sur des 
sujets financiers. SERVICES: Services d'assurance vie et 
d'assurance maladie, nommément assurance contre les 
accidents, assurance invalidité, gestion des absences et 
assurance contre la perte d'emploi; services de soutien en 
matière de vente d'assurances et de produits financiers sous 
forme de services informatisés de soutien à la vente; services 
éducatifs ayant trait à l'assurance vie et à l'assurance maladie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,393,815. 2008/05/01. Enermatix Consulting Inc., c/o #300, 
1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

WARES: Computer software being a relational database built on 
an Access platform designed to support petroleum land 
management in the oi l  and gas exploration and production 
industry namely computer software which is used to create a 
database with respect to mineral rights, contracts, surface rights, 
wells, reports, multiple party identification, key dates, title data, 
rights, terms and obligations, rents, royalties, tax obligations, 
relationships between various parties involved in oil and gas 
exploration and production, legal land descriptions based upon 
the Dominion Land Survey System and the National Topographic 
System namely systems comprised of data concerning latitude, 
longitude, meets and bounds. Used in CANADA since March 19, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, à savoir base de données 
relationnelle élaborée sur une plateforme d'accès précise 
conçue pour aider à la gestion des droits pétroliers dans
l'industrie de l'exploration et de la production pétrolière et 
gazière, nommément logiciel servant à créer une base de 
données sur les droits miniers, les contrats, les droits de 
superficie, les puits, les rapports, l'identification de parties 
multiples, les dates clés, les données relatives aux titres de 
propriété, les droits, les modalités et les obligations, les 
locations, les royautés, les obligations en matière d'impôt, les 
relations entre diverses parties participant à l'exploration et à la 
production pétrolière et gazière, les descriptions officielles du 
terrain fondées sur le système d'arpentage des terres du 
Canada et sur le système national de référence cartographique, 
nommément systèmes comprenant des données sur la latitude, 
la longitude, les bornes et les limites. Employée au CANADA 
depuis 19 mars 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,394,451. 2008/05/06. Distribution Vie et Santé inc., 3220, rue 
Watt local 220, Ste-Foy, QUÉBEC G1X 4Z6

SERVICES: Service de livraison nommément nourriture pour 
animaux. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Delivery services namely for animal food. Used in 
CANADA since May 01, 2008 on services.

1,394,600. 2008/05/07. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited, 
New Monkland, 251 Stirling Road, Airdrie ML6 7SP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

NEARGANIC
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; preserves; ready meals 
prepared from the aforesaid goods; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice; flour; bread; ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar; salad dressings; spices; ice; fresh fruits, 
potatoes and vegetables; natural plants; beers; mineral and 
aerated waters and fruit juices; wines and liqueurs. SERVICES:
Horticultural services. Priority Filing Date: November 08, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6416879 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: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; conserves; repas préparés faits des marchandises 
susmentionnées; café, thé, cacao, sucre, riz, farine; pain; glaces, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
sauces à salade; épices; glace; fruits, pommes de terre et 
légumes frais; plantes naturelles; bière; eaux minérales et 
gazeuses et jus de fruits; vins et liqueurs. SERVICES: Services 
horticoles. Date de priorité de production: 08 novembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6416879 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,685. 2008/05/01. Lawrence J. Guider, 41 Berdan Street, 
Rochelle Park, New Jersey, 07662, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: Online retail store services featuring accessories for 
scale model trains and scale automotive and truck modeling 
dioramas. Used in CANADA since at least as early as December 
22, 2006 on services. Priority Filing Date: April 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/442,222 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3629688 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
accessoires pour les modèles réduits de trains et les modèles 
réduits d'automobiles et de camions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/442,222 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous 
le No. 3629688 en liaison avec les services.

1,394,686. 2008/05/01. PEOPLELOGIC CORP., 511, 255 
Duncan Mill Road, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

PEOPLELOGIC
WARES: Expense management software for telecom 
companies. SERVICES: Telecom, wireless and information 
technology corporate services, namely: recruitment and selection 
services, short and long term staffing services, professional 
telecom and wireless consulting services, project management 
for telecom and wireless enterprises, telecom expense 
management (TEM), network operations, field operations, 
information technology operational system support, and technical 
training for the telecom sector. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des dépenses pour 
entreprises de télécommunication. SERVICES: Services aux 
entreprises dans les domaines des technologies de l'information, 
des communications sans fil et des télécommunications, 
services de recrutement et de sélection, services de dotation en 
personnel permanent et temporaire, services de conseil 
professionnel en télécommunications et en communications 
sans fil, gestion de projets pour les entreprises de 
télécommunication et de communication sans fil, gestion des 
dépenses en télécommunications, exploitation en réseau, 
activités sur le terrain, soutien de systèmes d'exploitation de 
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technologies de l'information et formation technique pour le 
secteur des télécommunications. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,851. 2008/05/08. VIRALYTICS LIMITED, 8/33 Ryde Road, 
Pymble, New South Wales 2073, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVATAK
WARES: Chemical preparations, chemical reagents, bacterial 
preparations, biological preparations, oncolytic viruses, 
bacteriological cultures and cultures of microorganisms, all for 
use in the development and manufacture of pharmaceuticals and 
veterinary pharmaceuticals for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations and veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer. Priority Filing Date: 
January 09, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1218802 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
January 09, 2008 under No. 1218802 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, réactifs chimiques, 
préparations bactériennes, préparations biologiques, virus 
s'attaquant aux cellules cancéreuses, cultures bactériologiques 
et cultures de micro-organismes, tous pour utilisation dans le 
développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et 
de produits pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du cancer. Date
de priorité de production: 09 janvier 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1218802 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
janvier 2008 sous le No. 1218802 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,916. 2008/05/09. Createhope, Inc., 2201 Wisconsin 
Avenue, N.W., Suite 250, Washington, D.C. 20007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

TRUIST
SERVICES: Providing web-based solutions that enable nonprofit 
organizations to effectively implement, administer and analyze 
giving, matching-gift, disaster response and volunteer programs; 
providing temporary use of online non-downloadable database 
management software which allows clients to brand, configure 
and integrate giving and other community involvement programs 
within the framework of client-specific program parameters and 
regulatory-compliance mandates. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de solutions permettant aux organismes sans 
but lucratif de mettre en oeuvre, administrer et analyser 

efficacement les programmes de dons, de dons jumelés, de 
mesures en cas de catastrophe et de bénévolat; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel de gestion de base de 
données non téléchargeable en ligne qui permet aux clients 
d'établir une marque de commerce, pour des programmes de 
dons et d'autres programmes communautaires ainsi que de 
configurer et d'intégrer ceux-ci ainsi que d'autres programmes de 
participation communautaires dans le cadre de travail de 
paramètres de programme et des mandats de conformité à la 
réglementation particuliers aux clients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,394,940. 2008/05/09. Haverhill Home Staging Services Inc., 40 
Sheppard Avenue West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2N 
6K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

HOME STAGING & RE-DESIGN 
MAGAZINE

SERVICES: (1) Information services, namely providing 
information in the field of home staging delivered via a website 
and electronic devices. (2) Home staging consultation, namely, 
temporary interior and exterior home decoration consultation for 
the purpose of making homes more appealing to prospective 
buyers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'information, nommément offre 
d'information dans le domaine de la mise en valeur de propriétés 
au moyen d'un site Web et d'appareils électroniques. (2) 
Services de conseil concernant la mise en valeur de propriétés, 
nommément services de conseil en décoration temporaire de 
l'intérieur et l'extérieur de propriétés pour les rendre plus 
attrayantes aux yeux d'acheteurs éventuels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,395,409. 2008/05/13. JOHN LERNER, 8 - 4388 BAYVIEW ST, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 6S9

ECOLIBRIO
WARES: (1) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (2) Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. SERVICES: (1) Consulting, planning and project 
management services in the field of sustainable development, 
conservation, integrated resource management, climate change 
adaptation, and environmentally friendly real estate 
development. (2) Operating a website providing information in 
the field of sustainable development, conservation, integrated 
resource management, climate change adaptation and 
environmentally friendly real estate development services and 
practices. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences and training sessions in the field of stainable 
development, conservation, integrated resource management, 
climate change adaptation and environmentally friendly real 
estate development practices. Used in CANADA since March 
01, 2008 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Imprimés didactiques et éducatifs, 
nommément guides, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels. (2) Articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. SERVICES: (1) Services de conseil et services de 
planification et de gestion de projets dans le domaine du 
développement durable, de la conservation, de la gestion 
intégrée des ressources, de l'adaptation au changement 
climatique et de la construction d'immeubles écologiques. (2) 
Exploitation d'un site web diffusant de l'information dans les 
domaines du développement durable, de la conservation, de la 
gestion intégrée des ressources de l'adaptation au changement 
climatique ainsi que des services et des pratiques de 
construction d'immeubles écologiques. (3) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences et séances de formation 
dans les domaines du développement durable, de la 
conservation, de la gestion intégrée des ressources, de 
l'adaptation au changement climatique et des pratiques de 
construction d'immeubles écologiques. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,395,488. 2008/05/14. Centre Évangélique des assemblées de 
la pentecôte du Canada à Montréal, 1455, avenue Papineau, 
Montréal, QUÉBEC H2K 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE 
CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE DE 
CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B5H6

GOSPELVIE
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: t-shirts; articles 
de cuisine, nommément: tasses. (2) Enregistrements audio et 
vidéo, nommément: disques compacts et DVD sur des sujets 
religieux et sujets d'intérêt général. SERVICES: Activités 
religieuses et culturelles, nommément: réunions et chorales; 
formation et éducation, nommément: école de musique; services 
personnels et sociaux pour des tiers, nommément: relations 
d’aide d'ordre moral et spirituel. Employée au CANADA depuis 
janvier 2007 en liaison avec les services; janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Clothing, namely: T-shirts; kitchen articles, namely: 
cups. (2) Audio and video recordings, namely: compact discs 
and DVDs on religious topics and topics of general interest. 
SERVICES: Religious and cultural activities, namely: meetings 
and choirs; training and education, namely: music school;
personal and social services for others, namely: assistance of a 
moral and spiritual nature. Used in CANADA since January 2007 
on services; January 2008 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,395,679. 2008/05/15. FONDATION CANADIENNE DE LA
FIBROSE KYSTIQUE, 2221, rue Yonge, Bureau 601, Toronto, 
ONTARIO M4S 2B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Les inscriptions "ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA 
FIBROSE KYSTIQUE" et "FONDATION CANADIENNE DE LA 
FIBROSE KYSTIQUE" se retrouvent au bas du dessin.

SERVICES: Campagne de collecte de fonds; services 
éducationnels et programmes d'information sur la fibrose 
kystique destinés au public, aux gens atteints de fibrose kystique 
et leurs familles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

The inscriptions ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA 
FIBROSE KYSTIQUE and FONDATION CANADIENNE DE LA 
FIBROSE KYSTIQUE appear at the bottom of the design.

SERVICES: A fundraising campaign; educational services and 
informational programs about cystic fibrosis, intended for the 
public, for people suffering from cystic fibrosis, and for their 
families. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on services.

1,395,728. 2008/05/15. société Air France, 45, rue de Paris, 
95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BlueConnect
SERVICES: Services de vente au détail de titres et billets de 
voyage, de titres de transports et notamment d'avion, services 
de marketing et de promotion pour les tiers, nommement, 
services de commercialisation et de compilation de bases de 



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 133 October 21, 2009

données propres aux clients aux fins de mise en marche et 
services de conseil et de conception, d’impression et de collecte 
de renseignements sur la mise en marche, visant a promouvoir 
la vente de marchandises et de services des tiers directement 
par telephone et par l’intermediaire d’un reseau informatique 
mondial, diffusion d'annonces publicitaires, transcription de 
communications, nommement, transcription ecrite de 
conferences telephoniques, transcription ecrite de messages 
telephoniques et telegraphiques, transcription ecrite de 
conversations telephoniques, transcription ecrite de telecopies, 
toutes relatives aux voyages et au transport aerien de 
passagers, courrier publicitaire (pour le compte de tiers), 
nommement, diffusion de materiel publicitaire relatif a l’industrie 
touristique, aux voyages, et aux transports aerien, ferroviere, 
automobile et nautique, par voie postale, par voie de tracts, par 
voie de prospectus, recueil et systématisation de données dans 
un fichier central, gestion de fichiers informatiques, location 
d'espaces publicitaires, promotion des ventes (pour des tiers), 
nommement, promotion et developpement des ventes de 
marchandises et services relatifs a l’industrie touristique et au 
transport aerien par la mise en place et la surveillance d’un 
programme incitatif de fidelisation du consommateur, publication 
de textes publicitaires, gestion de primes promotionnelles, 
nommement, organization, mise en place et surveillance pour le 
compte de tiers d’un service de fidelisation de clientele a but 
commercial, promotionnel et de publicite, dans le domaine des 
transports, aerien, ferroviere, automobile et nautique, et des 
voyages; programmes de fidelisation de clientele et de personnel 
au travers d’actions promotionnelles, nommement, 
l’organisation, la mise en place et la surveillance, pour le compte 
de tiers, d’un programme d’attribution de primes promotionnelles 
conferees au consommateur et au personnel lors de l’achat de 
marchandises et de services dans le domaine de l’industrie 
touristique et des transports aerien, ferroviere, automobile et 
nautique; services de gestion d’un programme de fidelite de 
clientele dans un but commercial, promotionnel et de publicite, 
dans le domaine de l’industrie touristique et des transports 
aerien, ferroviere, automobile et nautique; services d’information 
commerciales, de publicite et de promotion des ventes, pour les 
tiers, par la gestion de sites internet marchands, nommement, 
services de mise en ligne par l’intermediaire d’un réseau 
informatique mondial d’offres commerciales et de publicités 
relatives à des titres et billets de voyage, des chambres d’hotel, 
des restaurants et des locations de vehicules; services de saisie 
(passation et réception) de réservations de titres et billets de 
voyage, de titres de transport, de chambres d'hôtel, de 
restaurants ou de véhicules par réseaux Internet, Intranet et 
Extranet. Services d'assurances, informations en matière 
d'assurances, émission de chèque de voyages, services de 
financement, nommement, prets et avances de fonds sous forme 
de credit bail et sous forme de cautionnement; informations 
financières, transfert électronique de fonds, services financiers, 
nommement, la gestion d’operations financieres, a savoir, le 
transfert, le depot, le paiement, le retrait d’argent 
electroniquement des institutions financieres et des individus, , 
echanges financiers et fournitures d’une monnaie virtuelle pour 
l'utilisation par les membres d'une communaute en ligne par 
l'intermediaire d'un reseau informatique mondial; parainage 
financier, a savoir soutien financier a des evenements sportifs, a 
des equipes de sport, a des evenements caritatifs, et a des 
concours educatifs, en agissant a titre de 
sponsor/commanditaire, en organisant et gerant des concours 
pour les consommateurs, en vendant des billets de lotteries; 

services financiers, nommement gestion et coordination dse 
transactions financieres sur les marches monetaires et les 
marches de change, transferts de fonds d’investissement, 
acheminement des operations financieres grace a un terminal de 
paiement a un point de vente, acheminement des operations 
financieres par des moyens securises de paiement en ligne par 
l’intermediaire d’un reseau informatique mondial; services 
financiers, nommement gestion de comptes de valeurs, 
nommement, gestion et courtage dans les domaines des 
actions, des obligations, des options, des contrats a terme et des 
autres valeurs mobilieres et des fonds pour des tiers, 
consultations en matieres de finances et de credits, gestion 
financiere de comptes de valeurs mobilieres pour des tiers, dans 
le cadre d’une fidelisation de clientele dans le domaine du 
transport aerien, nautique, routier et ferroviere; gestion de 
comptes de valeurs dans le cadre de fidélisation de clientèle
dans le domaine des affaires financières, gestion de comptes de 
valeurs dans le cadre de fidélisation de clientèle dans le 
domaine du transport aérien, agences en douane, services de 
gestion des formalites douanieres, a savoir accomplissement 
pour le compte de tiers de toutes les formalites administratives 
douanieres exigees en vue de l’entree, la sortie et le transit de 
voyageurs, et de l’importation, l’exportation et le transit des 
marchandises (fret), dans un pays; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur permettant la réservation de 
titres de transports ou de voyages, transmission d'informations 
sur la réservation de titres de transport ou de voyage par 
réseaux Internet, Intranet et Extranet, services de transmission 
d'informations sur la réservation de titre de transport ou de 
voyages par réseaux Internet, Intranet et Extranet, fournitures de 
connexions à un réseaux informatique permettant la réservation 
de titres et billets de voyages, de titres de transport, de 
chambres d'hôtel, de restaurants ou de véhicules. transport, 
nommement, services de transport de fret et de passagers par 
aeronefs, par vehicules automobiles, camions, autobus, par 
trains, tramways, et par bateaux; emballage et entreposage de 
marchandises (fret) dans des entrepots, nommement, stockage 
de marchandises (fret) transportees par aeronefs, bateaux, 
vehicules automobiles, camions, autobus et trains, dans des 
entrepots; transport de passagers, nommement, services de 
transport de passagers par autobus, vehicules automobiles, par 
aeronefs, par trains, tramways et par bateaux; transport de 
voyageurs, nommement, services de transport de voyageurs par 
autobus, vehicules automobiles, par aeronefs, par trains, 
tramways et par bateau; transport d’animaux, nommement, 
services de transport d’animaux par vehicules automobiles, 
camions, autobus, par aeronefs, par trains, tramways et par 
bateaux; organisation de voyages, accompagnement de 
voyageurs, services d'hôtesses de l'air (accompagnement de 
voyageurs), transports aeriens, nommement, services de 
transport de marchandises (fret) et de passagers par avions; 
transports aeronautiques, nommement, services de transport de 
marchandises (fret) et de passagers par aeronefs; affrètements, 
nommement, services de transport de fret par aeronef, par train, 
par camion, par bateau; agences de tourisme (à l'exception de la 
réservation d'hôtels, de pensions), services d'agences de 
voyage, services d’autobus, nommement, services de transport 
de bagages et de passagers par autobus; transports en 
automobile, nommement, services de transport de bagages et 
de passagers par vehicules automobiles; services de chauffeurs, 
livraison de colis, nommement, services de transport et de 
distribution de colis par avion, par train, par camion, par bateau; 
gestion de produits (frets, bagages, colis) (pour des tiers), 
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nommement, emballage assurant la protection de produits (frets, 
bagages, colis) destines au transport par aeronef, par train, par 
camion, par bateau; distribution du courrier, distribution de 
journaux, entreposage de marchandises (fret) dans des 
entrepots, nommement, stockage de marchandises (fret) 
transportees par aeronefs, bateaux, vehicules automobiles, 
camions, autobus et trains, dans des entrepots; livraison de 
bagages, de frets, de marchandises (colis), nommement, 
livraison par avion, par vehicules automobiles, par camion, par 
train, par bateau, de bagages, de frets, et de colis a leur 
destinataire; empaquetage de marchandises, diffusion 
d’informations en matière d’entreposage de conteneurs, de 
bagages et de colis par le biais de brochures, de courrier postal, 
par téléphone, de vive voix, par bases de données accessibles 
sur internet, et par courrier électronique; gestion d’excursions, 
nommement, administration et organisation de visites 
touristiques et culturelles (pour des tiers); services d’expedition, 
nommement, envoi de courrier, de colis et de marchandises 
(fret) (pour des tiers), par avion, par train, par autobus, par 
camions, par bateau; fret, nommement, services de transport de 
marchandises (fret) par avion, par camion, par train, par bateau; 
informations en matière de transport et de location de véhicules, 
informations en matière de transport de passagers, de 
marchandises et d'animaux, location de véhicules, services de 
messagerie, nommement, services de transport et distribution de 
lettres, fret et colis par avion, par camion, par train, par bateau; 
services de parc de stationnement, réservation de places de 
voyage, stockage, services de taxis, visites touristiques, services 
de transit, nommement, services de transport de marchandises 
(fret, colis) et voyageurs par avion, par camion, par train, par 
bateau ne franchissant pas les controles de douanes dans les 
aeroports, les gares et les ports; services de reservation pour les 
tiers pour le transport de passagers, de bagages et de fret, 
nommement, services de reservation de places de voyage par 
avion, par camion, par train, par bateau (pour les tiers); 
réservation de titre de transport sur sites Internet, réservation 
pour le transport de passagers, de marchandises et d'animaux, 
réservation pour les voyages et les locations de véhicules, 
émissions de titres de transport, services de transport de bijoux, 
de pierres precieuses, d’or, d’argent, de valeurs mobilières, de 
monnaie, par avion, par camion, par train, par bateau; services 
de navettes automobiles, enregistrement de bagages, de 
marchandises et de passagers, chargement et dechargement 
d’avions, a savoir manutention et mise a bord des avions de 
bagages et marchandises (fret) et manutention et debarquement 
des avions de bagages et marchandises (fret); gestion et 
location de vehicules aeriens, nommement avions, helicopteres, 
ballons dirigeables; gestion et administration de services 
d’information et de services a la clientele dans le domaine de 
l’industrie touristique et de voyages pour le compte de 
compagnies aeriennes et de compagnies de location de 
vehicules, a savoir, pret et location de personnel et de comptoirs 
dans les aeroports, les ports et les gares. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on December 14, 2006 
under No. 004749685 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Retail services for the sale of travel tickets and 
documents, transportation passes and namely airplane passes, 
marketing and promotion services for others, namely marketing 
and compiling databases particular to clients for marketing 
purposes and services involving consulting on and designing, 
printing and collecting information on marketing, in order to 

promote the sale of the goods and services of others directly via 
telephone and through a global computer network, dissemination 
of advertisements, transcription of communications, namely 
written transcription of telephone conferences, written 
transcription of telephonic and telegraphic messages, written 
transcription of telephone conversations, written transcription of 
facsimiles, all related to travel and transporting passengers by 
air, advertising mail (for the benefit of others), namely distributing 
advertising material related to tourism, travel and transportation 
by air, rail, road and water, through the mail, through tracts, 
through flyers, collecting and systematizing data in a central file, 
computer file management, rental of advertising space, sales 
promotion (for others), namely promoting and developing the 
sale of goods and services related to tourism and transportation 
by air through the implementation and monitoring of an incentive 
program regarding customer loyalty, publishing advertising copy, 
managing promotional incentives, namely organizing, 
implementing and monitoring, for others, a customer loyalty 
service for commercial, promotional and advertising purposes, in 
the field of transportation by air, rail, road and water, and in the 
field of travel; customer and personnel loyalty programs through 
promotional activities, namely organizing, implementing and 
monitoring, for the benefit of others, a program aimed at granting 
promotional bonuses to consumers and personnel upon the 
purchase of goods and services related to tourism and
transportation by air, rail, road and water; managing a customer 
loyalty program for commercial, promotional and advertising 
purposes, in the field of tourism and transportation by air, rail, 
road and water; business information, advertising and sales 
promotion services, for others, through the management of 
vendor Internet sites, namely putting data online through a global 
computer network of business and advertising offers related to 
documents and tickets for travel, hotel rooms, restaurants and 
vehicle rentals; processing (entering and receiving) reservations 
for travel documents and tickets, transportation passes, hotel 
rooms, restaurants or vehicles through the Internet, intranet and 
extranet networks. Insurance services, information regarding 
insurance matters, issuing travellers' cheques, financing 
services, namely loans and monetary advances in the form of 
leases and surety bonds; financial information, electronic funds 
transfers, financial services, namely managing financial 
transactions, namely, electronically transferring, depositing, 
paying, withdrawing money from financial institutions and 
individuals, providing financial transactions and electronic cash 
for use on a global computer network by members of an online 
community; financial sponsorship, namely providing financial 
support for sporting events, sports teams, charity events, and 
educational contests, by acting as a sponsor, by organizing and 
managing contests for consumers, by selling lottery tickets; 
financial services, namely managing and coordinating financial 
transactions on monetary markets and exchange markets, 
investment funds transfers, sending financial transactions from a 
payment terminal to a a point of sale, sending financial 
transactions by secure means for online payment through a 
global computer network; financial services, namely securities 
account management, namely management and brokerage 
related to shares, bonds, options, futures contracts and other 
securities and funds for others, consulting on finance and credits, 
financial management of securities accounts for others, for 
customer loyalty purposes in the field of transportation by air, 
water, road and rail; managing permanent accounts for customer 
loyalty purposes in the field of financial affairs, securities account 
management for customer loyalty purposes in the field of air 
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transportation, customs agencies, managing customs formalities, 
namely performing, for others, all administrative customs 
formalities required for the entry, exit and transit of travellers and 
for the import, export and transit of goods (freight), within a 
country; computer-assisted message and image transmission 
enabling the reservation of transportation or travel documents, 
transmission of information on reserving transportation or travel 
documents through the Internet, intranet and extranet networks, 
transmission of information on reserving transportation or travel 
documents through the Internet, intranet and extranet networks, 
providing access to computer networks enabling the reservation 
of travel documents and tickets, transportation passes, hotel 
rooms, restaurants or vehicles. Transportation, namely 
transporting freight and passengers on aircraft, automotive 
vehicles, trucks, buses, trains, streetcars, and boats; packaging 
and storage of goods (freight) in warehouses, namely storage of 
goods (freight) transported by aircraft, boat, automotive vehicle, 
truck, bus and train, in warehouses; transportation of 
passengers, namely transporting passengers by bus, automotive 
vehicle, aircraft, train, streetcar and boat; transportation of 
travellers, namely transporting travellers by bus, automotive 
vehicle, aircraft, train, streetcar and boat; animal transportation, 
namely transporting animals by automotive vehicle, truck, bus, 
aircraft, train, streetcar and boat; organizing travel, escorting 
travellers, flight attendant services (escorting travellers), air 
transportation, namely transporting goods (freight) and 
passengers by airplane; air transportation, namely transporting 
goods (freight) and passengers by aircraft; charters, namely 
transporting freight by aircraft, train, truck, boat; tourism 
agencies (excluding hotel reservations, lodging reservations), 
travel agency services, bus services, namely transporting 
luggage and passengers by bus; transportation by automobile, 
namely transporting luggage and passengers by automotive 
vehicle; driver services, package delivery, namely transporting 
and distributing packages by airplane, train, truck, boat; 
managing products (freight, luggage, packages) (for others), 
namely packaging to ensure the protection of products (freight, 
luggage, packages) for transportation by aircraft, train, truck, 
boat; distribution of mail, distribution of newspapers, storage of 
goods (freight) in warehouses, namely storing goods (freight) 
transported by airplane, boat, automotive vehicle, truck, bus and 
train, in warehouses; delivery of luggage, freight, goods 
(packages), namely delivering luggage, freight and packages to 
their destination by airplane, automotive vehicle, truck, train,
boat; packaging of goods, dissemination of information related to 
storage containers, luggage and packages through brochures, 
through the mail, by telephone, by voice, by databases 
accessible on the Internet and by email; managing excursions, 
namely administering and organizing sightseeing and cultural 
tours (for others); shipping services, namely sending mail, 
packages and goods (freight) (for others) by airplane, train, bus, 
truck, boat; freight, namely transporting goods (freight) by 
airplane, truck, train, boat; information regarding vehicle 
transportation and rental, information regarding the 
transportation of passengers, goods and animals, vehicle rental, 
messenger services, namely transporting and distributing letters, 
freight and packages by airplane, truck, train, boat; parking lot 
services, travel reservations, storage, taxi services, sightseeing 
tours, transit services, namely transporting goods (freight, 
packages) and travellers by airplane, truck, train, boat without 
crossing customs control stations in airports, railroad stations 
and ports; reserving, for others, the transportation of passengers, 
luggage and freight, namely making reservations for travel on 

airplanes trucks, trains, boats (for others); reserving 
transportation passes on Internet sites, reserving the 
transportation of passengers, goods and animals, reserving trips 
and vehicle rentals, issuing transportation passes, transporting 
jewellery, precious stones, gold, silver, securities, coins, by 
airplane, truck, train, boat; automotive shuttle services, 
registering luggage, goods and passengers, loading and 
unloading airplanes, namely handling and loading luggage and 
goods (freight) onto airplanes and handling and unloading 
luggage and goods (freight) from airplanes; managing and 
renting air vehicles, namely airplanes, helicopters, dirigible 
balloons; managing and administering informational services and 
client services in the field of tourism and travel for the benefit of 
airlines and vehicle rental companies, namely loaning and 
renting personnel and counters in airports, ports and railroad 
stations. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 décembre 2006 
sous le No. 004749685 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,822. 2008/05/15. Micron Technology, Inc., 8000 South 
Federal Way, Boise, Idaho, 83707, 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

APTINA
WARES: Electronic imaging devices, namely, imaging 
semiconductors, image sensors and printed circuit boards 
containing the same. Priority Filing Date: November 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/334,687 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. 
3,623,907 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie électronique, 
nommément semi-conducteurs d'imagerie, capteurs d'images et 
cartes de circuits imprimés contenant cet équipement. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/334,687 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. 3,623,907 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,925. 2008/05/16. 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

HEAR MUSIC
WARES: Pre-recorded compact discs containing music; 
downloadable music via the internet and wireless devices,
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namely, cell phones, laptop computers and PDA (personal digital 
assistant) units; downloadable MP3 files, MP3 recordings, online 
discussion boards, web casts and pod casts featuring music, 
audio books and news broadcasts. SERVICES: entertainment 
services, namely, organizing and conducting musical exhibitions 
and live music concerts; publishing and production of musical 
and sound recordings; providing access to an interactive 
computer database featuring a comprehensive digest of musical 
recordings; providing databases and directories in the fields of 
music, video, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, entertainment, and arts and leisure via the internet; 
providing information, audio, video, graphics and text in the fields 
of music, video, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, entertainment, and arts and leisure via the internet; 
publishing of text, graphic, audio and video works via the 
internet; providing in store and on-line facilities to enable users to 
program audio, video, text and other multimedia content, namely 
music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events and entertainment-related programs; production 
and distribution of radio programs; music production services; 
entertainment services, namely providing reviews of music and 
commentary and articles about music . Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique; musique téléchargeable à partir d'Internet et 
d'appareils sans fil, nommément de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs portatifs et d'ANP (assistant numérique personnel); 
fichiers MP3, enregistrements MP3, babillards électroniques, 
webémissions et balados téléchargeables contenant de la 
musique, des livres audio et des émissions d'information. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de présentations musicales et de concerts; 
publication et production d'enregistrements musicaux et sonores; 
offre d'accès à une base de données interactive contenant de 
nombreux enregistrements musicaux; offre de bases de données 
et de répertoires dans les domaines de la musique, du contenu 
vidéo, de la radio, de la télévision, des nouvelles, des sports, des 
jeux, des évènements culturels, du divertissement, des arts et 
des loisirs au moyen d'Internet; diffusion d'information, de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte dans les 
domaines de la musique, du contenu vidéo, de la radio, de la 
télévision, des nouvelles, des sports, des jeux, des évènements 
culturels, du divertissement, des arts et des loisirs au moyen 
d'Internet; publication de textes, de graphiques, de contenu 
audio et de contenu vidéo par Internet; offre d'installations en 
magasin et en ligne pour permettre aux utilisateurs de
programmer du contenu audio, du contenu vidéo, du texte et 
d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des 
concerts, du contenu vidéo, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des nouvelles, des événements sportifs, 
des jeux, des évènements culturels et des programmes de 
divertissement; production et distribution d'émissions de radio; 
services de production musicale; services de divertissement, 
nommément offre de critiques de musique et de commentaires 
et d'articles sur la musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,019. 2008/05/16. TTI ELLEBEAU KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS TTI ELLEBEAU, INC.), 4-8-8 HIGASHI-
SHINAGAWA, 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

WARES: Hair care preparations, deodorants, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, toothpaste; make-up 
removing preparations; beauty masks; skin whitening creams; 
sunscreen preparations; mud pack (cosmetics); deodorants for 
personal use; toilet water; perfumes; shampoos; skin soaps, 
hand soap, face soap; medicated soap for treating acne, 
medicated soap for treating psoriasis; dentifrices; face and body 
lotions, facial cleansers, exfoliating cream, bubble bath, shower 
gel, cleansing creams, skin creams, skin emollients, after shave 
lotion, shaving cream, shaving foam, shaving gel, skin 
astringents; pharmaceutical preparations and medication for the 
treatment of auto-immune disease; pharmaceutical preparations 
and medication for the treatment of central nervous disease, 
namely, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical preparations 
and medication for the treatment of peripheral nervous disease, 
namely, peripheral nervous system movement disorder; 
pharmaceutical preparations and medication for the treatment of 
cardiovascular disease and cerebrovascular disease; 
pharmaceutical preparations and medication for the treatment of 
dermatological diseases and disorders, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations and medication for the treatment of 
gastroenterological disease, pain and anesthesia; 
pharmaceutical preparations and medication for the treatment of 
metabolic disease and disorders, namely obesity and diabetes; 
pharmaceutical preparations and medication for the treatment of 
infectious disease, namely respiratory infections and eye 
infections; pharmaceutical preparations and medication for the 
treatment of hematological disease, urological disease, 
respiratory disease, cancer, bone disease, and ophthalmic 
disease; adhesive plaster; bandages for dressing; eyepatches 
for medical purposes; medical apparatus and instruments, 
namely, apparatus and instruments for transdermal delivery of 
medicaments via passive delivery, iontophoresis, or 
electroosmosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, déodorants, 
vernis à ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, 
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dentifrice; produits démaquillants; masques de beauté; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; écrans solaires; masque de boue 
(cosmétiques); déodorants; eau de toilette; parfums; 
shampooings; savon de toilette, savon pour les mains, savon 
pour le visage; savon médicamenteux pour le traitement de 
l'acné, savon médicamenteux pour le traitement du psoriasis; 
dentifrice; lotions pour le visage et le corps, nettoyants pour le 
visage, crème exfoliante, bain moussant, gel douche, crèmes 
nettoyantes, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, lotion 
après-rasage, crème à raser, mousse à raser, gel à raser, 
astringents pour la peau; produits pharmaceutiques et 
médicaments pour le traitement des maladies auto-immunes; 
produits pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des 
maladies du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière; produits pharmaceutiques et médicaments pour le 
traitement des maladies du système nerveux périphérique, 
nommément de la dyskinésie du système nerveux périphérique; 
produits pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires; produits 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des 
maladies et affections de la peau, nommément de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; produits pharmaceutiques et médicaments pour le 
traitement des maladies de l'appareil digestif et de la douleur 
ainsi que pour l'anesthésie; produits pharmaceutiques et 
médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément de l'obésité et du diabète; produits 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires 
et des infections des yeux; produits pharmaceutiques et 
médicaments pour le traitement des hémopathies, des maladies 
de l'appareil urinaire, des maladies respiratoires, du cancer, des 
maladies des os et des maladies des yeux; pansement adhésif; 
bandages pour pansement; cache-oeils à usage médical; 
appareils et instruments médicaux, nommément appareils et 
instruments pour l'administration transcutanée de médicaments 
par voie passive, ionophorèse ou électro-osmose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,427. 2008/06/25. Bélanger Branding Design Ltée, 410 rue 
Saint-Nicolas, bureau 026, Montréal, QUÉBEC H2Y 2P5

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

SERVICES: Conception d'arts graphiques, arts graphiques, 
conception industrielle, dessin industriel. Employée au CANADA 
depuis 1999 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Graphic art design, graphic arts, industrial design, 
industrial drawing. Used in CANADA since 1999 on services.

1,396,759. 2008/05/23. Consolidated Shoe Company, Inc., 
22290 Timberlake Road, Lynchburg, Virginia 24502, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIMMI
DIMMI means "tell me" in Italian.

WARES: Clothing, namely hand-warmers, knee warmers, 
jerseys, belts, ties, tops, wraps, shorts, shirts, dresses, coats, 
skirts, pants, jeans, skorts, socks, sweaters, scarves, t-shirts, 
gloves, hats, swimwear, bath robes, pajamas, suits, trousers, 
underwear, jackets and shoes; bags, namely all-purpose athletic 
bags, all-purpose sport bags, athletic bags, barrel bags, beach 
bags, book bags, Boston bags, carry-all bags, clutch bags, duffel 
bags, gym bags, cosmetic bags sold empty, key bags, kit bags, 
leather and imitation leather bags, make-up bags sold empty, 
messenger bags, overnight bags, bags sold empty for 
attachment to backpacks, shoulder bags, suit bags, leather 
shopping bags, mesh shopping bags, overnight bags, school 
bags, school-book bags, textile shopping bags, tote bags, travel 
bags, leather bags for merchandise packaging, garment bags for 
travel, shoe bags for travel, canvas shopping bags; backpacks; 
cases, namely attaché cases, business-card cases, business 
cases, calling-card cases, carrying cases, catalog cases, 
cosmetic cases sold empty, credit-card cases, document cases, 
key cases, leather cases, name-card cases, overnight cases, tie 
cases, toiletry cases sold empty, train cases, travel cases, vanity 
cases sold empty; purses; leather and imitation leather pouches; 
wallets (none of the foregoing wares are related to the sport of 
soccer). Proposed Use in CANADA on wares.

Le terme italien DIMMI signifie « tell me » en anglais.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chauffe-mains, 
genouillères, jerseys, ceintures, cravates, hauts, étoles, shorts, 
chemises, robes, manteaux, jupes, pantalons, jeans, jupes-
shorts, chaussettes, chandails, foulards, tee-shirts, gants, 
chapeaux, vêtements de bain, sorties de bain, pyjamas, 
costumes, pantalons, sous-vêtements, vestes et chaussures; 
sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
pour livres, sacs boston, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs à clés, sacs de voyage, sacs en cuir et sacs en similicuir, 
sacs à cosmétiques vendus vides, sacoches de messager, sacs 
court-séjour, sacs vendus vides à fixer aux sacs à dos, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements, sacs à provisions en cuir, 
sacs-filets à provisions, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à 
livres d'école, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, 
housses à vêtements et sacs à chaussures pour le voyage, sacs 
à provisions en toile; sacs à dos; étuis, nommément mallettes, 
étuis pour cartes professionnelles, mallettes d'affaires, étuis pour 
cartes d'appel, étuis de transport, étuis pour catalogue, étuis à 
cosmétiques vendus vides, porte-cartes de crédit, porte-
documents, étuis porte-clés, étuis en cuir, étuis pour porte-noms, 
mallettes court-séjour, étuis à cravates, trousses de toilette 
vendues vides, valises pour le train, mallettes de voyage, 
mallettes de toilette vendues vides; sacs à main; pochettes en 
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cuir et en similicuir; portefeuilles (aucune des marchandises 
susmentionnées n'est liée au soccer). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,905. 2008/05/26. Venture Tape Corporation, 30 
Commerce Road, Rockland, MA 02370-0384, 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: (1) Pressure-sensitive tapes and vapor retarders. (2) 
Pressure sensitive tapes for use in the construction, industrial, 
electronics, and medical industries; vapor retarders, namely, 
insulation facing for impeding water vapor. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on wares (1). Priority Filing Date: 
January 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/383,220 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2008 under No. 3519519 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rubans autoadhésifs et pare-vapeurs. (2) 
Rubans à pression à utiliser en construction, en industrie, avec 
des appareils électroniques et en médecine; pare-vapeurs, 
nommément surfaçage isolant pour empêcher la vapeur d'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 29 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/383,220 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3519519 en liaison avec les marchandises (2).

1,397,036. 2008/05/27. TC Digital Games LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington, Delaware   19801, 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

M'ARRILLIAN INVASION: BEYOND 
THE DOORS

WARES: Trading cards; card games. Priority Filing Date: May 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/475,282 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,645,831 on wares.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner; jeux de cartes. Date
de priorité de production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/475,282 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3,645,831 en liaison avec les marchandises.

1,397,086. 2008/05/27. ROUGE COSMÉTIQUES INC., 2019, 
Montée Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

ROUGE COSMETICS
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, gloss, fonds de teint liquide, 
fonds de teint crème, fonds de teint poudre, poudres pressées, 
poudres libres et compactes, fards à joues, fards à joues crème, 
ombres à paupières, ombres à paupières libres, crayons pour les 
yeux, les lèvres, les sourcils et les joues, bâtons correcteurs, 
bases à ombre à paupières, mascaras, liquides scellant à ombre 
à paupières, cache-cernes, poudres bronzantes, poudres 
lumière, roulettes fards gras, vernis à ongles, dissolvants, bases 
adhésives pour vernis à ongles, couches de finition pour vernis à 
ongles, bases de teint, bases à produits pour les lèvres, fards 
aux minéraux; accessoires à maquillages, nommément : 
pinceaux, valises, mallettes, pochettes à pinceaux, shampoings 
antibactériens à pinceaux, nettoyants à pinceaux en spray, 
ouates à usage cosmétique, feuilles techniques, motifs
décoratifs à usage cosmétique, trousses de toilette et de 
maquillage, fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, éponges, 
applicateurs, aiguisoirs, recourbe-cils, spatules, ciseaux, rasoirs 
à sourcils; collants, affiches, cartes postales, présentoirs; 
produits de parfumerie, nommément : produits pour parfumer le 
linge; huiles essentielles nommément huiles essentielles à 
usage cosmétique, huile essentielles pour le corps, huiles 
essentielles pour le bain, huiles essentielles pour utilisation dans 
la fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour la 
fabrication d'arômes; eaux de senteur à usage personnel, eaux 
de toilette à usage personnel; encens; extraits de fleurs, 
nommément : pour parfumerie; bases pour parfum de fleurs; 
savons, nommément : savons pour le bain sous forme liquide ou 
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de gel, savons contre la transpiration, savons désodorisants et 
anti-transpirants, savons pour la peau, savons pour le corps, 
savons pour les mains, savons déodorants, savons de toilettes; 
fards, nommément : fard à paupière, fard à joue, applicateur 
fards à joues; parfums nommément : eaux de toilette, parfums, 
concentrés de parfum; eaux de Cologne, eaux de toilette; Bijoux, 
nommément : colliers, breloques, bracelets, chaînes, boucles 
d'oreilles, pics de guitares, charmes, bagues, pendentifs, 
broches, chaînes à chevilles, montres, bracelets à montres; 
produits pour les cheveux, nommément : soins pour les cheveux, 
shampooings, crèmes après shampooing, gels fixatifs, brillants à 
cheveux, traitement capillaires, teinture, accessoires à cheveux, 
nommément : barrettes, élastiques, pinces, bijoux de cheveux; 
crèmes, nommément : crème pour l'amincissement, produits 
antisolaires, nommément : crèmes, laits, gels et huiles pour la 
protection et le bronzage de la peau, lotions pour le bronzage de 
la peau, préparation cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau, préparations 
cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, 
produits de démaquillage, nommément : laits, huiles, gels de 
démaquillage, lingettes imprégnées de ces produits, lotions de 
démaquillage; désodorisants (à usage personnel), serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; nettoyeurs, lotions, 
toniques, crèmes, crèmes pour les yeux, tampons pour enlever 
le mascara, lotions pour les mains et le corps, crèmes pour les 
mains, hydratants colorés, huiles solaires, hydratants solaires; 
dentifrices, émulsions teintées, nommément : crème de jour, 
crèmes anti-rides, crèmes hydratantes teintées, crèmes 
antirides, exfoliants, talc; vêtements et accessoires, nommément 
: porte-monnaies, portefeuilles, parapluies; chaussures 
nommément souliers, pantoufles, sandales; chapeaux, robes, 
jupes manteaux, vestes, pantalon, tricots, bas, collants, lingerie 
et maillots de bain, vestes de plage, robes de chambres, 
écharpes, foulards, ceintures, gants, chemisiers, blouses, 
socquettes et chaussettes, chemises de nuit et pyjamas, 
imperméables, tailleurs, camisoles, t-shirt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely: lipstick, lip gloss, gloss, 
liquid foundation, liquid foundation, powdered foundation, 
pressed powder, loose and compact powders, blushes, cream 
blush, eyeshadow, loose eye shadows, eye pencils, lip pencils, 
eyebrow pencils and cheek pencils, cover-up sticks, eyeshadow 
bases, mascara, liquid eyeshadow sealant, concealer, bronzing 
powders, illuminating powders, grease paint disks, nail polish, 
nail polish removers, adhesive bases for nail polish, finishing 
layers for nail polish, make-up foundation, lip foundation 
products, mineral highlighters; make-up accessories, namely: 
brushes, bags, attaché-cases, tweezer sleeves, antibacterial 
shampoos with brushes, brush cleaners in spray form, cotton 
wool for cosmetic purposes, technical sheets, decorative 
patterns for cosmetic use, toiletry and make-up cases, tote bags, 
beach bags, handbags, sponges, applicators, sharpeners, 
eyelash curlers, make-up spatulas, scissors, eyebrow shapers; 
tights, posters, postcards, display racks; perfumery products, 
namely: products for scenting linen; essential oils namely 
essential oils for cosmetic purposes, essential oils for the body, 
essential o i ls  for the bath, essential oils for use in the 
manufacture of scented products, essential oils for the 
manufacture of aromas; scented waters for personal use, eaux 
de senteur for personal use; incense; flower extracts, namely: for 
perfumery; flower-based perfume bases; soaps, namely: bath 

soaps in liquid or gel form, anti-perspirant soaps, deodorant 
soaps and anti-transpirants soaps, skin soaps, body soaps, hand 
soaps, deodorant soaps, washroom soaps; highlighters, namely: 
eyeshadow, blusher, blush applicators; perfumes namely: eaux 
de toilette, perfumes, fragrance concentrates; eaux de cologne, 
eaux de toilette; jewellery namely: necklaces, charms, bracelets, 
chains, earrings, guitar pics, charms, rings, pendants, brooches, 
ankle chains, watches, watch bands; hair products, namely: for 
care of the hair, shampoos, conditioning creams, fixative gels, 
hair glitter, hair treatments, hair dye, hair accessories, namely: 
barrettes, elastic bands, clips, hair jewellery; creams, namely: 
slimming creams, sunscreen preparations, namely: creams, 
milks, gels and oils for skin protection and tanning, lotions for 
tanning the skin, cosmetic preparations to  tan the skin, beauty 
masks, creams to whiten the skin, cosmetic formulations for the 
bath, bath salts for non-medical use, products to  remove make-
up, namely: milks, oils, gels to remove make-up, towelettes 
saturated with these products, lotions to  remove make-up; 
deodorants (for personal use), cosmetic lotion-filled towel; 
cleaners, lotions, toners, creams, eye creams, pads to remove 
mascara, hand and body lotions, creams for the hands, coloured 
moisturizers, suntanning oils, sun tan moisturizers; toothpaste, 
tinted emulsions, namely: day creams, anti-wrinkle creams, 
tinted moisturizing creams, anti-wrinkle creams, exfoliators, talc; 
clothing and accessories, namely: purses, wallets, umbrellas;
shoes namely shoes, slippers, sandals; hats, dresses, skirts, 
jackets, vests, pants, knitwear, stockings, tights, lingerie and 
bathing suits, beach coats, dressing gowns, sashes, scarves, 
belts, gloves, shirts, blouses, ankle socks and socks, night shirts
and pajamas, raincoats, suits, camisoles, T-shirts. Used in 
CANADA since at least as early as November 2003 on wares.

1,397,172. 2008/05/28. TC Digital Games LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

M'ARRILLIAN INVASION
WARES: Trading cards and player guide books for playing 
collectible trading card games sold separately; card games and 
printed instructions sold therewith. Priority Filing Date: May 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/475,302 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,645,832 on wares.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner et guides pour joueurs 
pour jouer à des cartes à collectionner vendues séparément; 
jeux de cartes et instructions imprimées connexes. Date de 
priorité de production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/475,302 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3,645,832 en liaison avec les marchandises.
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1,397,190. 2008/05/28. Omnicell, Inc., 1201 Charleston Road, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SINGLEPOINTE
WARES: (1) Computer hardware and software, and instructional 
manuals and videos sold therewith, incorporated into product 
supply and medication cabinets, used to house, track and record 
product inventory and product utilization. (2) Product supply and 
medication cabinets. SERVICES: Business consultation and 
management relating to tracking and recording product inventory 
and product utilization; computerized on-line services directed to 
physicians, health care providers, hospitals and other health care 
facilities and institutions, and others in the medical community, 
namely management of information relating to pharmaceutical 
and health care products and supplies for the health care 
businesses; business management in the field of 
pharmaceuticals and health care, computerized tracking relating 
to pharmaceutical and other products, supplies and equipment 
used by such health care professionals; providing 
pharmaceutical and pharmaceutical supply information via the 
Internet directed to physicians, health care providers, hospitals 
and other healthcare facilities and institutions, and others in the 
medical community, namely, providing information about 
pharmaceutical and health care products, supplies, and 
equipment used by health care professionals. Priority Filing 
Date: November 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/341,462 in association with the 
same kind of wares (1); November 30, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/341,470 in 
association with the same kind of wares (2); November 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/341,475 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels, ainsi 
que des manuels d'instructions et des vidéos vendus avec ceux-
ci, intégrés aux armoires à fournitures et à médicaments, utilisés 
pour loger, suivre et enregistrer l'inventaire des produits et 
l'utilisation des produits. (2) Armoires à fournitures et à 
médicaments. SERVICES: Gestion et conseil d'entreprise en 
matière de suivi et d'enregistrement des inventaires et de 
l'utilisation des produits; services informatisés en ligne destinés
aux médecins, aux fournisseurs de soins de santé, aux hôpitaux 
et autres établissements de santé et aux institutions ainsi qu'à 
des tiers de la communauté médicale, nommément gestion 
d'information ayant trait aux produits et fournitures 
pharmaceutiques et de soins de santé pour les entreprises en 
soin de santé; gestion des affaires dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des soins de santé, du repérage ayant trait 
aux produits pharmaceutiques et autres, fournitures et 
équipement utilisés par de tels professionnels de la santé; offre 
de produits pharmaceutiques et d'information sur les produits 
pharmaceutiques au moyen d'Internet destinés aux médecins, 
aux fournisseurs de soins de santé, aux hôpitaux et autres 
établissements de santé et aux institutions ainsi qu'à des tiers de 
la communauté médicale, nommément diffusion d'information 
sur les produits, les fournitures et l'équipement pharmaceutiques 
et de soins de santé utilisés par des professionnels de la santé. 

Date de priorité de production: 30 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,462 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 30 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,470 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 30 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/341,475 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,397,475. 2008/05/30. Livsmart Brands S.A., Edificio Omega, 
Mezanine, Calle 53 Obarrio y Avenida Samuel Lewis, P.O.Box 
0816-00744, República de Panamá, PANAMA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The mark 
consists of the stylized figure of a person in which the arms are 
raised. The right arm is the colour green, the left arm is the 
colour blue and the head is the colour blue. The script of the 
trade-mark is the word LIVSMART. The letters LIV are green and 
the letters SMART are dark blue. There is a figure of a green leaf 
above the letter I. Under the letter M is a design of an upside 
down rainbow that consists of the colours yellow, red, green and 
blue.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes, flour, cereal-based bars, cereal based snack foods, 
bread, pastry, ice creams, candy, chocolate, honey, treacle 
syrup, yeast, baking powder, salt, pepper, vinegar, sauces, 
namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, 
spaghetti, tartar, tomato, condiments, namely, chutney, honey, 
jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad 
dressing, ice, beers, non-alcoholic beverages, namely, drinking 
water, mineral waters, carbonated beverages, aerated waters, 
energy drinks, fruit juices, vegetable juices, sports drinks, non-
dairy soy beverages, concentrates, syrups, and powders used in 
the preparation of soft drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la silhouette stylisée 
d'une personne avec les bras levés. Le bras droit est vert, le 
bras gauche est bleu et la tête est bleue. Le texte de la marque 
de commerce est constitué du mot « livsmart ». Les lettres « liv » 
sont vertes et les lettres « smart » sont bleu foncé. Le dessin de 
la feuille au-dessus de la lettre « i » est vert. Le dessin de l'arc-
en-ciel inversé, sous la lettre « m », est constitué de jaune, de 
rouge, de vert et de bleu. .

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café, farine, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries, crème glacée, 
bonbons, chocolat, miel, sirop de mélasse, levure, levure
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chimique, sel, poivre, vinaigre, sauces, nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de viande, 
sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, 
sauce tartare, sauce tomate, condiments, nommément chutney, 
miel, confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, 
relish, sauce à salade, glace, bière, boissons non alcoolisées, 
nommément eau potable, eaux minérales, boissons gazeuses, 
eaux gazeuses, boissons énergisantes, jus de fruits, jus de 
légumes, boissons pour sportifs, boissons de soya sans produits 
laitiers, concentrés, sirops et poudres utilisés dans la préparation 
de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,669. 2008/05/30. Expocité, 250, boulevard Wilfrid-Hamel, 
Québec, QUÉBEC G1L 5A7 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

BÊTE DE SCÈNE
SERVICES: (1) Organisation et production d'un concours de 
recherche de talents dans les domaines de la musique, du 
chant, de l'humour, de la danse et des spectacles de variétés sur 
scène. (2) Organisation, production, réalisation et présentation 
de spectacles de variétés, de musique, de chant, d'humour et de
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2007 en liaison avec les services (1); août 2007 en liaison 
avec les services (2).

SERVICES: (1) Organizing and producing a talent show related 
to music, singing, comedy, dance and variety shows on stage. 
(2) Organizing, producing, directing and presenting variety 
shows, music shows, singing shows, comedy shows and dance 
shows. Used in CANADA since at least as early as April 2007 on 
services (1); August 2007 on services (2).

1,397,777. 2008/06/02. A&D COMPANY, LTD., 23-14, Higashi 
Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A&D
WARES: Balances, namely, electronic balances for weight 
measurement; temperature indicators, namely, medical 
thermometers, temperature gauges, electronic thermometers; 
moisture measuring meters; viscosimeters; scales; counting 
scales; load cell; hygrometers; gravimeters; material testing 
machines and instruments, namely, metal compression testing 
machines, metal hardness testing machines, metal strength 
testing machines, rubber testing machines, concrete testing 
machines, cement testing machines, textile testing machines, 
plastic testing machines, lumber testing machines all for use in 
industrial research and design and for medical purposes; shock 
testing machines, for use in industrial, research and 
development and medical fields; base plates (for surveying 
purposes); weight indicators; measuring or testing machines and 
instruments, namely, standard-unit measuring machines and 
apparatus, temperature indicators, namely, medical 

thermometers, temperature gauges, electronic thermometers, 
gasometers, thermometers, water meters, balances, namely, 
electronic balances for weight measurement, tape measures, 
Japanese style box-shaped volume measure [Masu], 
planimeters, measuring rules, pressure gauges [manometers]; 
level indicators [spirit levels], acoustic meters, tachometers, 
accelerometers, refractometers, luminoflux meters, photometers, 
altimeters, hygrometers, illuminometers, vibration meters, 
noisemeters, logs [measuring machines], speed indicators, 
calorimeters, viscosimeters, concentration meters, gravimeters, 
densimeters, dynamometers, flowmeters, angle gauges, angle 
dividing machines, spherometers, inclinometers, interferometers, 
straightness testing machines and instruments, profile projectors, 
graduation checkers [calibration checkers], length measuring 
gauges, screw-thread measuring machines and instruments, 
namely, screw-thread depth, and angle, measuring gauge, 
surface roughness testing machines and instruments, namely, 
level gauge, flatness testing machines and instruments, 
thickness gauge, automatic pressure control machines and 
instruments, automatic liquid-flow control machines and 
instruments, automatic fluid-composition control machines and 
instruments, automatic liquid-level control machines and 
instruments, automatic temperature control machine and 
instruments, automatic combustion control machines and 
instruments, automatic vacuum control machines and 
instruments, automatic calorie control machines and instruments, 
program control machines and instruments all for use in 
industrial, research and development and for medical purposes; 
FFT analyzers, namely, FFT spectrum analyzers; voltmeters; 
electric or magnetic meters and testers, namely, phase 
indicators, oscillographs [oscilloscopes], frequency meters, 
resistance measuring instruments, wavemeters, ammeters, 
wattmeters, capacity measures all for use in industrial, research 
and development and for medical purposes; ultrasonic flaw 
detectors; computers; electronic machines, apparatus and their 
parts, namely, electron beams, digital-to-analog converters, echo 
sounders, ultrasonic sensors, electron microscopes, integrated 
circuits, electronic simulators, computer programs, ultrasonic 
thickness gauge, simulation and control machines and 
instruments for testing or measuring, measurement data 
analyzer, test data analyzer, moisture analyzer, combustion 
analyzer, biological data analyzer, weighing apparatus and 
instruments, gas analyzers, food analyzers for use in industrial, 
research and development and for medical purposes; 
Sphygmomanometers; nebulizers; clinical thermometers; 
medical machines and apparatus, namely, blood testing 
apparatus, electrocardiographs, body-fat monitors, ultrasonic 
therapy machines and apparatus, low frequency electric therapy 
apparatus, dialyzers, sprayers [for medical purposes] examining 
tables [for hospital use], stretchers [for patient transport] all for 
diagnostic and therapeutic purposes; body-fat monitors; 
therapeutic inhalers. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 1989 on wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on September 02, 2005 under No. 4892109 on 
wares.

MARCHANDISES: Balances, nommément balances 
électroniques pour mesurer le poids; indicateurs de température, 
nommément thermomètres médicaux, indicateurs de 
température, thermomètres électronique; humidimètres; 
viscosimètres; balances; balances de comptage; cellules de 
pesage; hygromètres; gravimètres; appareils et instruments 
d'essai de matériaux, nommément machines d'essai de la 
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compression du métal, machines d'essai de la dureté du métal, 
machines d'essai de la résistance des métaux, machines d'essai 
de caoutchouc, machines d'essai de béton, machines d'essai du 
ciment, machines d'essai des textiles, machines d'essai des 
plastiques, machines d'essais de bois d'oeuvre, tous pour 
utilisation en recherche et conception industrielles et pour 
utilisation médicale; machines d'essai au choc pour applications 
industrielles, pour application en recherche et développement et 
pour utilisation médicale; plaques d'appui (pour l'arpentage); 
indicateurs de poids; machines et instruments de mesure ou 
d'essai, nommément machines et appareils de mesure standard, 
indicateurs de température, nommément thermomètres 
médicaux, indicateurs de température, thermomètres 
électronique, gazomètres, thermomètres, compteurs d'eau, 
balances, nommément balances électroniques pour mesurer le 
poids, mètres à ruban, boîtes japonaises servant à mesurer le 
volume [masu], planimètres, règles, indicateurs de pression 
[manomètres]; indicateurs de niveau [niveaux à alcool], mètres 
acoustiques, tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, 
luxmètres, photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, 
vibromètres, décibelmètres, lochs [machines à mesurer], 
indicateurs de vitesse, calorimètres, viscosimètres, indicateurs 
de concentration, gravimètres, densimètres, dynamomètres, 
débitmètres, jauges angulaires, diviseurs angulaires, 
sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, machines et 
instruments de mesure de la rectitude, projecteurs de profil, 
vérificateurs de graduations [contrôleur d'étalonnage], jauges de 
mesure des longueurs, machines et instruments de mesure à 
filet, nommément jauges de mesure de la profondeur et de 
l'angle d'un filet, machines et instruments de vérification de la 
rugosité de surface, nommément indicateurs de niveau, 
machines et instruments de vérification de planéité, jauges 
d'épaisseur, machines et instruments de réglage automatique de 
la pression, machines et instruments de contrôle automatique du 
débit du fluide, machines et instruments de contrôle automatique 
de la composition du fluide, machines et instruments de contrôle 
automatique du niveau du fluide, machines et instruments de 
contrôle automatique de la température, machines et 
d'instruments de contrôle automatique de la combustion, 
machines et d'instruments de contrôle automatique du vide, 
machines et instruments de contrôle automatiques des calories, 
machines et instruments de contrôle des programmes, tous pour 
applications industrielles, pour application en recherche et 
développement et pour utilisation médicale; analyseurs de 
transformation de Fourier rapide (FFT), nommément analyseurs 
de spectre de FFT; voltmètres; compteurs et testeurs électriques 
ou magnétiques, nommément indicateurs de phase, 
oscillographes [oscilloscopes], fréquencemètres, instruments de 
mesure de la résistance, ondemètres, ampèremètres, 
wattmètres, mesures de capacité, tous pour applications 
industrielles, pour application en recherche et développement et 
pour utilisation médicale; détecteurs ultrasonores de défauts; 
ordinateurs; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément faisceaux d'électrons, convertisseurs 
numériques-analogiques, échosondeurs, capteurs ultrasoniques, 
microscopes électroniques, circuits intégrés, simulateurs 
électroniques, programmes informatiques, jauges d'épaisseur 
ultrasoniques, machines et instruments de simulation et de 
contrôle pour l'essai ou la mesure, analyseurs de données de 
mesures, analyseurs de données d'essais, analyseurs 
d'humidité, analyseurs de combustion, analyseurs de données 
biologiques, appareils et instruments de pesée, analyseurs de 
gaz, analyseurs de nourriture pour applications industrielles, 

pour application en recherche et développement et pour 
utilisation médicale; sphygmomanomètres; nébuliseurs; 
thermomètres médicaux; machines et appareils médicaux, 
nommément appareils d'analyse sanguine, 
électrocardiographes, moniteurs d'adiposité, machines et 
appareils de traitement par ultrasons, appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence, dialyseurs, pulvérisateurs [à usage 
médical] tables d'examen [pour hôpitaux], civières [pour le 
transport des patients], tous à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques; moniteurs d'adiposité; inhalateurs 
thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 juin 1989 en liaison avec les marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 septembre 2005 sous le 
No. 4892109 en liaison avec les marchandises.

1,397,995. 2008/06/03. Foxy Originals Inc., 70 Production Drive, 
Toronto, ONTARIO M1H 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: (1) Jewelry, namely pins, clips, broaches, pendants; 
body jewelry, namely lip rings, tongue rings, belly-button rings, 
temporary tattoos, eyebrow rings, anklets, toe rings; fashion 
accessories, namely purses, wallets, jewelry boxes; cosmetic 
cases sold empty, gift boxes; hair accessories, namely hair 
costume jewelry, hair bows, hairpins, ponytail holders, 
headbands, snap pins, alligator clips; cosmetics, namely lipstick, 
lip lining pencils, lip balms, lip gloss, eye shadow, eyeliner, nail 
files, nail lacquer, face blusher, body and hair glitter, mascara, 
hair mascara, blush, foundation, compacts, perfumery, hair 
lotions, dentifrices, perfume, eau de toilette, body splash, after 
shave, body lotions, body scrubs, bath soaps, bubble baths, bath 
oils, bath and shower gels, hair shampoo, hair conditioner, hair 
spray, hair treatment lotions, facial masks, sunscreens, skin 
moisturizers, body gels, nail polish, nail polish remover, body 
powder, talc, lotion, namely skin lotion and hand lotion; 
promotional items, namely pens, notepads, mirrors, matches, 
mouse pads; soaps for personal use; candles, candle holders, 
stickers, lamps, eyeglasses and sunglasses, eyeglass and 
sunglass cases, eyeglass frames, sunglass frames, eyeglass 
and sunglass chains and cords; travelling bags, pocketbooks, 
handbags, shoulder bags, clutch bags, tote bags, book bags, 
card cases, key cases, passport cases, cosmetic cases, toilette 
cases, brief and attaché cases, suitcases, duffel bags; 
umbrellas, glassware, china and dinnerware, namely 
dinner/salad, dessert/bread, butter plates, cups and saucers, 
soup bowls, platters, open and covered dishes, sauceboats and 
stands, trays, tureens, coffee/tea pots, sugar and creamers, 
drinking glasses, candy dishes, decanters, bar accessories, 
namely coasters, cork screws, bottle openers, wine coolers, 
martini pitchers, ice tongs, and goblets, insulated water bottles, 
water bottles, lunch boxes, compact and vanity cases sold 
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empty; shoe racks, bath mitts, bath sponges, textiles for house 
wares and bedding, bed and table covers, quilts, blankets, bed 
sheets, towels, table cloths, napkins, handkerchiefs, bed covers, 
pillow cases, shower curtains, place mats, pot holders, shams, 
duvets, comforters, crib sets consisting of crib bumpers, crib 
skirts, and receiving blankets; luggage, knapsacks, beach bags, 
all purpose sport and carrying bags, athletic bags, backpacks, 
diaper bags, garment bags, luggage tags; travel cases for 
jewelry; display stands. (2) Jewelry, namely necklaces, 
bracelets, earrings, charms, rings. (3) Hair accessories, namely 
hair costume jewelry. (4) Fashion accessories, namely belts, key 
chains. (5) Key rings. (6) Cufflinks, and money clips. Used in 
CANADA since at least as early as June 1999 on wares (2); 
November 2000 on wares (3); May 2001 on wares (4); January 
2003 on wares (5); July 2006 on wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément épinglettes, agrafes, 
broches, pendentifs; bijoux de corps, nommément anneaux de 
lèvre, anneaux de langue, anneaux de nombril, tatouages 
temporaires, anneaux de sourcil, bracelets de cheville, bagues 
d'orteil; accessoires de mode, nommément sacs à main, 
portefeuilles, boîtes à bijoux; étuis à cosmétiques vendus vides, 
boîtes-cadeaux; accessoires pour cheveux, nommément bijoux 
de fantaisie pour cheveux, noeuds pour cheveux, épingles à 
cheveux, attaches de queue de cheval, bandeaux, épinglettes à 
pression, pinces crocodiles; cosmétiques, nommément rouge à 
lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillant à lèvres, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, limes à ongles, laque 
à ongles, fards pour le visage, brillants corporel et capillaire, 
mascara, fard à cheveux, fard à joues, fond de teint, poudriers, 
parfumerie, lotions capillaires, dentifrice, parfums, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, après-rasage, lotions 
pour le corps, désincrustants pour le corps, savons pour le bain, 
bains moussants, huiles de bain, gels pour le bain et la douche, 
shampooing, revitalisant, fixatif, traitement capillaire en lotion, 
masques de beauté, écrans solaires, hydratants pour la peau, 
gels pour le corps, vernis à ongles, dissolvant, poudre pour le 
corps, talc, lotion, nommément lotion pour la peau et lotion pour 
les mains; articles promotionnels, nommément stylos, blocs-
notes, miroirs, allumettes, tapis de souris; savons à usage 
personnel; chandelles, chandeliers, autocollants, lampes, 
lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, 
chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; sacs de 
voyage, carnets, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes, fourre-tout, sacs pour livres, étuis à cartes, étuis 
porte-clés, étuis à passeport, étuis à cosmétiques, étuis de 
toilette, serviettes et mallettes, valises, sacs polochons; 
parapluies, articles de verrerie, porcelaine et articles de table, 
nommément assiettes plates/à salade, assiettes à dessert/à 
pain, assiettes à beurre, tasses et soucoupes, bols à soupe, 
plats de service, assiettes avec ou sans couvercle, saucières et 
supports, plateaux, soupières, cafetières/théières, sucriers et 
pots à lait, verres, bonbonnières, carafes à décanter, 
accessoires de bar, nommément sous-verres, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, seaux à glace, pichets à martini, pinces à glace 
et verres à pied, gourdes isothermes, gourdes, boîtes-repas, 
mallettes compactes et de toilette vendues vides; porte-
chaussures, gants de toilette, éponges de bain, tissus pour 
articles ménagers et literie, couvre-lits et dessus de table, 
courtepointes, couvertures, draps, serviettes, nappes, serviettes 
de table, mouchoirs, couvre-lits, taies d'oreiller, rideaux de 

douche, napperons, maniques, couvre-oreillers, couettes, 
édredons, ensembles de lit d'enfant comprenant des bandes 
protectrices de lit d'enfant, des juponnages de lit d'enfant et des 
couvertures de bébé; valises, sacs à dos, sacs de plage, sacs de 
sport et sacs de transport tout usage, sacs d'entraînement, sacs 
à dos, sacs à couches, housses à vêtements, étiquettes à 
bagages; étuis de voyage pour bijoux; présentoirs. (2) Bijoux, 
nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, breloques, 
bagues. (3) Accessoires pour cheveux, nommément bijoux de 
fantaisie pour cheveux. (4) Accessoires de mode, nommément 
ceintures, chaînes porte-clés. (5) Anneaux porte-clés. (6) 
Boutons de manchettes et pinces à billets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison 
avec les marchandises (2); novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 2001 en liaison avec les marchandises 
(4); janvier 2003 en liaison avec les marchandises (5); juillet 
2006 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,397,997. 2008/06/03. Foxy Originals Inc., 70 Production Drive, 
Toronto, ONTARIO M1H 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FOXY ORIGINALS
WARES: (1) Soaps for personal use; cosmetics, namely 
foundation, compacts, perfumery, hair lotions, dentifrices, 
perfume, eau de toilette, body splash, after shave, body lotions, 
body scrubs, bath soaps, bubble baths, bath oils, bath and 
shower gels, hair shampoo, hair conditioner, hair spray, hair 
treatment lotions, facial masks, sunscreens, skin moisturizers, 
body gels, nail polish, nail polish remover, body powder, talc, 
lotion, namely skin lotion and hand lotion, lip lining pencils, lip 
balms, nail files, nail lacquer, face blusher, body and hair glitter, 
hair mascara; eyeglasses and sunglasses, eyeglass and 
sunglass cases, eyeglass frames, sunglass frames, eyeglass 
and sunglass chains and cords, candles, candle holders; 
travelling bags, wallets, purses, pocketbooks, handbags, 
shoulder bags, clutch bags, tote bags, book bags, card cases, 
key cases, passport cases, cosmetic cases, toilette cases, brief 
and attaché cases, suitcases, duffel bags; umbrellas, glassware, 
china and dinnerware, namely dinner/salad, dessert/bread, 
butter plates, cups and saucers, soup bowls, platters, open and 
covered dishes, sauceboats and stands, trays, tureens, 
coffee/tea pots, sugar and creamers, drinking glasses, candy 
dishes, decanters, bar accessories, namely coasters, cork 
screws, bottle openers, wine coolers, martini pitchers, ice tongs, 
and goblets, insulated water bottles, water bottles, lunch boxes, 
compact and vanity cases sold empty; shoe racks, bath mitts, 
bath sponges, textiles for house wares and bedding, bed and 
table covers, quilts, blankets, bed sheets, towels, table cloths, 
napkins, handkerchiefs, bed covers, pillow cases, shower 
curtains, place mats, pot holders, shams, duvets, comforters, 
crib sets consisting of crib bumpers, crib skirts, and receiving 
blankets; luggage, knapsacks, beach bags, all purpose sport and 
carrying bags, athletic bags, backpacks, diaper bags, garment 
bags, luggage tags; travel cases for jewelry; display stands. (2) 
Cufflinks, and money clips. Used in CANADA since at least as 
early as July 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Savons à usage personnel; cosmétiques, 
nommémentfond de teint, poudriers, parfumerie, lotions 
capillaires, dentifrice, parfums, eau de toilette, produit à asperger 
pour le corps, après-rasage, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, savons pour le bain, bains moussants, huiles de 
bain, gels pour le bain et la douche, shampooing, revitalisant, 
fixatif, traitement capillaire en lotion, masques de beauté, écrans 
solaires, hydratants pour la peau, gels pour le corps, vernis à 
ongles, dissolvant, poudre pour le corps, talc, lotion, 
nommément lotion pour la peau et lotion pour les mains, crayons 
à lèvres, baumes à lèvres, limes à ongles, laque à ongles, fards 
pour le visage, brillants corporels et capillaires, fard à cheveux; 
lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, 
chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil, bougies, 
chandeliers; sacs de voyage, portefeuilles, sacs à main, carnets, 
bagages à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, 
sacs pour livres, étuis à cartes, étuis porte-clés, étuis à 
passeport, étuis à cosmétiques, étuis de toilette, serviettes et 
mallettes, valises, sacs polochons; parapluies, articles de 
verrerie, articles en porcelaine et articles de table, nommément 
assiettes à dîner ou à salade, assiettes à dessert ou à pain, 
assiettes à beurre, tasses et soucoupes, bols à soupe, plats de 
service, plats avec ou sans couvercle, saucières et supports, 
plateaux, soupières, cafetières, théières, sucre et pots à lait, 
verres, bonbonnières, carafes, accessoires de bar, y compris 
sous-verres, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, seaux à glace, 
pichets à martini, pinces à glace et verres à pied, gourdes 
isothermes, gourdes, boîtes-repas, poudrier et mallettes de 
toilette vendus vides; porte-chaussures, gants de toilette, 
éponges de bain, tissus pour articles de maison et literie, couvre-
lits et dessus de table, courtepointes, couvertures, draps, 
serviettes, nappes, serviettes de table, mouchoirs, couvre-lits, 
taies d'oreiller, rideaux de douche, napperons, maniques, 
couvre-oreillers, couettes, édredons, ensembles de lit d'enfant 
comprenant bandes protectrices de lit d'enfant, juponnages de lit 
d'enfant et couvertures de bébé; valises, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs de sport et sacs de transport tout usage, sacs 
d'entraînement, sacs à dos, sacs à couches, housses à 
vêtements, étiquettes à bagages; étuis de voyage pour bijoux; 
présentoirs. (2) Boutons de manchettes et pinces à billets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,397,998. 2008/06/03. Foxy Originals Inc., 70 Production Drive, 
Toronto, ONTARIO M1H 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: (1) Jewelry, namely pins, clips, broaches, pendants; 
body jewelry, namely lip rings, tongue rings, belly-button rings, 
temporary tattoos, eyebrow rings, anklets, toe rings; Fashion 
accessories, namely purses, wallets, jewelry boxes; cosmetic 
cases sold empty, gift boxes; hair accessories, namely hair 

costume jewelry, hair bows, hairpins, ponytail holders, 
headbands, snap pins, alligator clips; cosmetics, namely lipstick, 
lip lining pencils, lip balms, lip gloss, eye shadow, eyeliner, nail 
files, nail lacquer, face blusher, body and hair glitter, mascara, 
hair mascara, blush, foundation, compacts, perfumery, hair 
lotions, dentifrices, perfume, eau de toilette, body splash, after 
shave, body lotions, body scrubs, bath soaps, bubble baths, bath 
oils, bath and shower gels, hair shampoo, hair conditioner, hair 
spray, hair treatment lotions, facial masks, sunscreens, skin 
moisturizers, body gels, nail polish, nail polish remover, body 
powder, talc, lotion, namely skin lotion and hand lotion; 
promotional items, namely pens, notepads, mirrors, matches, 
mouse pads; soaps for personal use; candles, candle holders, 
stickers, lamps, eyeglasses and sunglasses, eyeglass and 
sunglass cases, eyeglass frames, sunglass frames, eyeglass 
and sunglass chains and cords; travelling bags, pocketbooks, 
handbags, shoulder bags, clutch bags, tote bags, book bags, 
card cases, key cases, passport cases, cosmetic cases, toilette 
cases, brief and attaché cases, suitcases, duffel bags; 
umbrellas, glassware, china and dinnerware, namely 
dinner/salad, dessert/bread, butter plates, cups and saucers, 
soup bowls, platters, open and covered dishes, sauceboats and 
stands, trays, tureens, coffee/tea pots, sugar and creamers, 
drinking glasses, candy dishes, decanters, bar accessories, 
namely coasters, cork screws, bottle openers, wine coolers, 
martini pitchers, ice tongs, and goblets, insulated water bottles, 
water bottles, lunch boxes, compact and vanity cases sold 
empty; shoe racks, bath mitts, bath sponges, textiles for house 
wares and bedding, bed and table covers, quilts, blankets, bed 
sheets, towels, table cloths, napkins, handkerchiefs, bed covers, 
pillow cases, shower curtains, place mats, pot holders, shams, 
duvets, comforters, crib sets consisting of crib bumpers, crib 
skirts, and receiving blankets; luggage, knapsacks, beach bags, 
all purpose sport and carrying bags, athletic bags, backpacks, 
diaper bags, garment bags, luggage tags; travel cases for 
jewelry; display stands. (2) Jewelry, namely necklaces, 
bracelets, earrings, charms, rings. (3) Hair accessories, namely 
hair costume jewelry. (4) Fashion accessories, namely belts, key 
chains. (5) Key rings. (6) Cufflinks, and money clips. Used in 
CANADA since at least as early as June 1999 on wares (2); 
November 2000 on wares (3); May 2001 on wares (4); January 
2003 on wares (5); July 2006 on wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément épinglettes, agrafes, 
broches, pendentifs; bijoux de corps, nommément anneaux de 
lèvre, anneaux de langue, anneaux de nombril, tatouages 
temporaires, anneaux de sourcil, bracelets de cheville, bagues 
d'orteil; accessoires de mode, nommément sacs à main, 
portefeuilles, boîtes à bijoux; étuis à cosmétiques vendus vides, 
boîtes-cadeaux; accessoires pour cheveux, nommément bijoux 
de fantaisie pour cheveux, noeuds pour cheveux, épingles à 
cheveux, attaches de queue de cheval, bandeaux, épinglettes à 
pression, pinces crocodiles; cosmétiques, nommément rouge à 
lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillant à lèvres, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, limes à ongles, laque 
à ongles, fards pour le visage, brillants corporel et capillaire, 
mascara, fard à cheveux, fard à joues, fond de teint, poudriers, 
parfumerie, lotions capillaires, dentifrice, parfums, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, après-rasage, lotions 
pour le corps, désincrustants pour le corps, savons pour le bain, 
bains moussants, huiles de bain, gels pour le bain et la douche, 
shampooing, revitalisant, fixatif, traitement capillaire en lotion, 
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masques de beauté, écrans solaires, hydratants pour la peau, 
gels pour le corps, vernis à ongles, dissolvant, poudre pour le 
corps, talc, lotion, nommément lotion pour la peau et lotion pour 
les mains; articles promotionnels, nommément stylos, blocs-
notes, miroirs, allumettes, tapis de souris; savons à usage 
personnel; chandelles, chandeliers, autocollants, lampes, 
lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, 
chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; sacs de 
voyage, carnets, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes, fourre-tout, sacs pour livres, étuis à cartes, étuis 
porte-clés, étuis à passeport, étuis à cosmétiques, étuis de 
toilette, serviettes et mallettes, valises, sacs polochons; 
parapluies, articles de verrerie, porcelaine et articles de table, 
nommément assiettes plates/à salade, assiettes à dessert/à 
pain, assiettes à beurre, tasses et soucoupes, bols à soupe, 
plats de service, assiettes avec ou sans couvercle, saucières et 
supports, plateaux, soupières, cafetières/théières, sucriers et 
pots à lait, verres, bonbonnières, carafes à décanter, 
accessoires de bar, nommément sous-verres, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, seaux à glace, pichets à martini, pinces à glace 
et verres à pied, gourdes isothermes, gourdes, boîtes-repas, 
mallettes compactes et de toilette vendues vides; porte-
chaussures, gants de toilette, éponges de bain, tissus pour 
articles ménagers et literie, couvre-lits et dessus de table, 
courtepointes, couvertures, draps, serviettes, nappes, serviettes 
de table, mouchoirs, couvre-lits, taies d'oreiller, rideaux de 
douche, napperons, maniques, couvre-oreillers, couettes, 
édredons, ensembles de lit d'enfant comprenant des bandes 
protectrices de lit d'enfant, des juponnages de lit d'enfant et des 
couvertures de bébé; valises, sacs à dos, sacs de plage, sacs de 
sport et sacs de transport tout usage, sacs d'entraînement, sacs 
à dos, sacs à couches, housses à vêtements, étiquettes à 
bagages; étuis de voyage pour bijoux; présentoirs. (2) Bijoux, 
nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, breloques, 
bagues. (3) Accessoires pour cheveux, nommément bijoux de 
fantaisie pour cheveux. (4) Accessoires de mode, nommément 
ceintures, chaînes porte-clés. (5) Anneaux porte-clés. (6) 
Boutons de manchettes et pinces à billets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison 
avec les marchandises (2); novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 2001 en liaison avec les marchandises 
(4); janvier 2003 en liaison avec les marchandises (5); juillet 
2006 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,398,054. 2008/05/30. Holding Soprema, société anonyme, 14, 
rue de St-Nazaire, 67100, Strasbourg CEDEX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: Produits asphaltiques, nommément ciment 
plastique, enduit sans fibre, enduit liquide fibreux, ciment 
adhésif, enduit à fondation, couche d'apprêt, peinture aluminium, 
ciment plastique couvreur, ciment plastique hiver, scellant à 
asphalte, scellant à béton. Employée au CANADA depuis 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Asphaltic materials, namely plastic cement, non-fibrous 
coating, liquid fibrous coating, adhesive cement, foundation 
coating, primer, aluminium paint, plastic cement covering, winter 
plastic cement, asphalt sealant, concrete sealant. Used in 
CANADA since January 2008 on wares.

1,398,149. 2008/06/04. MWE Edelstahlmanufaktur GmbH, Am 
Steinbusch 7, 48351 Everswinkel, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMPSON 
WIGLE, 390 BRANT STREET, SIMS SQUARE SUITE 501, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7R4G4

The letters MWE in black preceded by a device comprising a 
vertically reflected M in white within a blue square

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colors black, white and blue, with the color black 
appearing in the wording MWE and the color white appears in 
the design of the reflected letters M on a blue background.

WARES: Metal building materials, namely, doors, windows, door 
and window fittings, hardware for fastening, connecting, and 
mounting doors, shower doors, windows, and partitions, hinges, 
door handles, door pulls, window pulls, hangers for sliding doors, 
guides for sliding doors and windows, rollers for sliding doors, 
supports for sliding doors, tracks for sliding doors and windows, 
runners for sliding doors, revolving doors, revolving door fittings, 
door stops, door and window latches, door and window locks, 
shower partitions, shower rods, shower door fittings, tracks for 
sliding ladders, guides for sliding ladders, rollers for sliding 
ladders, metal stanchions; goods of common metal, namely, 
door fittings, handrails, railings, sliding ladders and bell boards; 
goods of stainless steel, namely, door fittings, handrails, railings, 
sliding ladders and bell boards; furniture handles of stainless 
steel; barbecues of stainless steel; desk sets of stainless steel. 
Used in CANADA since 2005 on wares.

Les lettres MWE en noir sont précédées d'une figure 
comprenant un M réfléchi verticalement en blanc à l'intérieur 
d'un cercle bleu.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot MWE en noir, et 
des lettres M réfléchies en blanc sur un arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément portes, fenêtres, garnitures de portes et de 
fenêtres, quincaillerie pour maintenir, raccorder et fixer les 
portes, les portes de douche, les fenêtres et les cloisons, 
charnières, poignées de porte, boutons de portes, poignées de 
fenêtres, crochets de support pour portes coulissantes, guides 
pour portes et fenêtres coulissantes, galets pour portes 
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coulissantes, supports pour portes coulissantes, rails pour portes 
et fenêtres coulissantes, chemins de roulement pour portes 
coulissantes, portes pivotantes, garnitures de portes pivotantes, 
butoirs de porte, loquets pour portes et fenêtres, serrures de 
portes et de fenêtres, cloisons de douche, tringles de rideau de 
douche, garnitures de portes de douche, rails pour échelles 
coulissantes, guides pour échelles coulissantes, galets pour 
échelles coulissantes, poteaux en métal; marchandises en métal 
commun, nommément garnitures de porte, rampes, garde-fous, 
échelles coulissantes et tableaux de sonnettes; marchandises en 
acier inoxydable, nommément garnitures de porte, rampes, 
garde-fous, échelles coulissantes et tableaux de sonnettes; 
poignées de meubles en acier inoxydable; barbecues en acier 
inoxydable; ensembles de bureau en acier inoxydable. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,398,336. 2008/06/05. Dogs at Camp Canada Ltd., 20850 
Marsh Hill Road, Uxbridge, ONTARIO L9P 1R3

Dogs at Camp Canada
WARES: Signage, t-shirts, sweatshirts, gift certificates, 
brochures, and post cards. SERVICES: Dog boarding during the 
day and dog boarding overnight, dog obedience training 
services, dog photography services and dog grooming services. 
Used in CANADA since June 01, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Affiches, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chèques-cadeaux, brochures et cartes postales. SERVICES:
Pension de jour et de nuit pour chiens, services de dressage de 
chiens, services de photographie de chiens et services de 
toilettage de chiens. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,510. 2008/06/06. Brad Pattison Entertainment 
Corporation, #210, 1160 Bernard Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Dog products and accessories, namely, beds, 
leashes, collars and feeders (2) Fitness clothing for men, women 
and children (3) Bottled water (4) Water bottles for humans and 
dogs (5) Pre-recorded DVDs in the field of fitness training for 
humans and dogs (6) Downloadable podcasts in the field of 
fitness training for humans and dogs. SERVICES: (1) Fitness 
training programs for humans and dogs (2) Seminars related to 
fitness training for humans and dogs (3) Consulting services 
related to fitness training for humans and dogs (4) Education 
program certifying people to teach fitness training programs to 
humans and dogs (5) Television show related to fitness training 
for humans and dogs (6) Operation of an Internet website 
featuring information about fitness training for humans and dogs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits et accessoires pour chiens, 
nommément lits, laisses, collets et mangeoires (2) Vêtements 
d'exercice pour hommes, femmes et enfants (3) Eau 
embouteillée (4) Gourdes pour humains et chiens (5) DVD 
préenregistrés dans le domaine de l'entraînement physique pour 
êtres humains et chiens, (6) Balados téléchargeables dans le 
domaine de l'entraînement physique pour êtres humains et 
chiens. SERVICES: (1) Programmes d'entraînement physique 
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pour humains et chiens (2) Conférences concernant 
l'entraînement physique pour humains et chiens (3) Services de 
conseil concernant l'entraînement physique pour humains et 
chiens (4) Programme éducatif offrant une certification pour 
enseigner des programmes d'entraînement physique aux 
humains et aux chiens (5) Émission de télévision ayant trait à 
l'entraînement physique pour humains et chiens (6) Exploitation 
d'un site Web contenant de l'information sur l'entraînement 
physique pour humains et chiens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,710. 2008/06/09. Tegrant Alloyd Brands, Inc., 1401 
Pleasant Street, Dekalb, Illinois, 60115, 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

ALLOYD BRANDS
WARES: (1) Paper packaging materials, namely blister cards, 
insert cards, header cards, skin cards, folding cartons, trays, 
sleeves, and displays; greeting cards. (2) Heating sealing 
machines for use in packaging products, radio frequency sealing 
machines for use in packaging products, and sealing tooling sold 
therewith, namely nesting trays, magazines, and plus racks for 
use in packaging products; packaging materials, namely rigid 
plastic trays, plastic clamshell packaging, and plastic blisters for 
packaging commercial, consumer, retail, and medical products. 
SERVICES: (1) Packaging merchandise to the order and 
specification of others; custom manufacture of commercial, 
consumer and retail products to the order and specification of 
others; assembly of products for others. (2) Packaging design 
services; graphic design services; tooling design. (3) Packaging 
merchandise to the order and specification of others. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2007 on wares (2) 
and on services (2). Priority Filing Date: January 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/373,312 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (3); January 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/373,350 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2008 under No. 3488128 on wares (2) and on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3581492 on wares (1) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux d'emballage en papier, 
nommément plaquettes alvéolées, cartes encarts, étiquettes 
fermoirs, cartes à coque, boîtes pliantes, plateaux, pochettes et 
présentoirs; cartes de souhaits. (2) Thermoscelleuses pour 
produits d'emballage, scelleuses à radiofréquences pour 
produits d'emballage et outillage de scellement vendus avec les 
scelleuses, nommément plateaux de positionnement, magasins 
et autres supports pour produits d'emballage; matériaux 
d'emballage, nommément plateaux en plastique rigides, 
emballage double coque en plastique et emballage-coque en 
plastique pour l'emballage de produits commerciaux, de 
consommation, de détail et médicaux. SERVICES: (1) 
Marchandise d'emballage sur commande et selon les 

spécifications de tiers; fabrication sur mesure de produits 
commerciaux, de consommation et de détail sur commande et 
selon les spécifications de tiers; assemblage de produits pour 
des tiers. (2) Services de conception d'emballage; services de 
graphisme; conception d'outillage. (3) Marchandises d'emballage 
sur commande et sur mesure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/373,312 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (3); 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/373,350 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 août 2008 sous le No. 3488128 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3581492 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,398,744. 2008/06/02. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9
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WARES: Toiletry preparations, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, bath skin cleansers (foams, soaps, wash), cleansing 
cloths, skin lotions and creams, diaper rash cream, soothing 
vapor cream and rub. Used in CANADA since at least as early 
as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette, nommément 
shampooing, revitalisant, nettoyants de bain pour la peau 
(mousses, savons, solution de nettoyage), lingettes nettoyantes, 
lotions et crèmes pour la peau, crème pour le traitement de 
l'érythème fessier, crèmes et pommades apaisantes à effet de 
vapeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,398,751. 2008/06/02. Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

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

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

1,398,768. 2008/06/03. Marshall & Swift/Boeckh, LLC, 9445 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6S 4J3

WARES: Computer software for use by insurance industry and 
related professionals assessors, and appraisers for providing a 
customized web based tools for accurate building estimate and 
valuation. SERVICES: Real estate and insurance services for 
providing the insurance industry and related professionals, 
assessors, and appraisers with residential extranet hubs through 
secure Internet connections for building valuations and claims. 
Used in CANADA since June 01, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel destiné à l'industrie de l'assurance et 
aux professionnels, évaluateurs et experts en assurance pour 
fournir des outils personnalisés sur le web de production de 
devis et d'évaluations en construction. SERVICES: Services de 
courtage immobilier et d'assurance d'offre de concentrateurs 
extranet résidentiels pour l'industrie de l'assurance ainsi que les 
professionnels et les évaluateurs dans ce domaine grâce à des 
connexions Internet sécurisées pour préparer des évaluations et 
des demandes d'indemnité. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,793. 2008/06/04. The Yokohama Rubber Co., Ltd., No. 36-
11, Shimbashi 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ADVANTAGE YOKOHAMA 
ASSOCIATE DEALER PROGRAM

WARES: Dealer incentive and reward program to promote the 
sale of tire products. Priority Filing Date: January 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/374,796 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under 
No. 3533480 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme d'encouragement et de 
récompenses proposé par des concessionnaires pour 
promouvoir la vente de pneus. Date de priorité de production: 17 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/374,796 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3533480 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,398,813. 2008/06/10. ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 
1700 Fribourg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DAVIDOFF HOT WATER
WARES: Soaps, namely toilet, bath liquid and shaving soaps; 
perfumery; essential oils for use in aromatherapy, in perfumes 
and in cosmetics; cosmetics namely make-up, peeling creams, 
peeling lotions, and shampoo; sun-care products for tanning the 
skin namely tanning creams and oils; creams and liquids for 
invigorating and strengthening the nails; bath products, namely 
bath salts, bath and shower gels and liquids, and foaming gels 
and liquids; tonic lotions for the body; depilatory creams and 
lotions; face masks; eyeliner pencils, make-up removers; nail 
polish, nail polish removers, cosmetic lotions for the skin, 
emollient water used for cuticle removal; lotions for strengthening 
the nails, tanning creams, decorative cosmetics, namely 
blushers, lipsticks, eye shadows, eyeliner brushes, mascara, 
moisturizing concentrates for body care (for non-medical use); 
after-shave products, namely after-shave oils, creams, gels, 
powders, lotions and eau de toilette; shaving creams, pre-shave 
creams; eau de cologne; eau de toilette; deodorants (sprays and 
sticks), antiperspirants; deodorants for personal use; dentifrices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, de 
bain liquide et à raser; parfumerie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, les parfums et les cosmétiques; cosmétiques, 
nommément maquillage, crèmes gommantes, lotions 
gommantes et shampooing; produits solaires pour le bronzage 
de la peau, nommément crèmes et huiles de bronzage; crèmes 
et liquides pour revigorer et renforcer les ongles; produits pour le 
bain, nommément sels de bain, gels et liquides pour le bain et la 
douche et gels et liquides moussants; lotions tonifiantes pour le 
corps; crèmes et lotions épilatoires; masques de beauté; crayons 
pour les yeux, démaquillants; vernis à ongles, dissolvants, 
lotions cosmétiques pour la peau, eau émolliente pour enlever 
les cuticules; lotions pour renforcer les ongles, crèmes de 
bronzage, cosmétiques décoratifs, nommément fards à joues, 
rouges à lèvres, ombres à paupières, pinceaux traceurs pour les 
yeux, mascara, concentrés d'hydratation de soins du corps (à 
usage non médical); produits après-rasage, nommément huiles, 
crèmes, gels, poudres, lotions et eaux de toilette après rasage; 
crèmes à raser, crèmes avant-rasage; eau de Cologne; eau de 
toilette; déodorants (vaporisateurs et bâtons), antisudorifiques; 
déodorants; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,910. 2008/06/10. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SEIS
WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely, hubs, internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub 

quick release levers, gear release levers, gear shift levers, front 
derailleurs, rear derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, 
pulleys, chains, chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, 
chain wheels, pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear 
brakes, brake cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke 
clips, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick release 
levers, head parts for frame-fork assembly, suspensions, 
handlebars, handlebar stems, grips for handlebars, saddles, 
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles, gear 
position indicators for bicycles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, vélos, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément moyeux, moyeux à vitesses 
intégrées, moyeux de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers 
de débrayage, leviers de changement de vitesse, dérailleurs 
avant, dérailleurs arrière, guides chaînes, roues libres, pignons, 
galets, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de dérailleurs, 
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux, pédales, cale-
pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière, câbles de 
freins, patins de frein, jantes, roues, rayons, brides pour rayons, 
jeux de pédalier, tiges de selles, leviers de dégagement rapide 
pour tiges de selle, pièces de tête pour assemblage du cadre et 
de la fourche, suspensions, guidons, potences, poignées pour 
guidons, selles, dérailleurs contrôlés par ordinateur, sacs de 
roues pour vélos, indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,912. 2008/06/10. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely, hubs, internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub 
quick release levers, gear release levers, gear shift levers, front 
derailleurs, rear derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, 
pulleys, chains, chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, 
chain wheels, pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear 
brakes, brake cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke 
clips, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick release 
levers, head parts for frame-fork assembly, suspensions, 
handlebars, handlebar stems, grips for handlebars, saddles, 
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles, gear 
position indicators for bicycles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, vélos, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément moyeux, moyeux à vitesses 
intégrées, moyeux de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers 
de débrayage, leviers de changement de vitesse, dérailleurs 
avant, dérailleurs arrière, guides chaînes, roues libres, pignons, 
galets, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de dérailleurs, 
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux, pédales, cale-
pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière, câbles de 
freins, patins de frein, jantes, roues, rayons, brides pour rayons, 
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jeux de pédalier, tiges de selles, leviers de dégagement rapide 
pour tiges de selle, pièces de tête pour assemblage du cadre et 
de la fourche, suspensions, guidons, potences, poignées pour 
guidons, selles, dérailleurs contrôlés par ordinateur, sacs de 
roues pour vélos, indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,914. 2008/06/10. Sissel International GmbH, Kaiserstrasse 
7, A-6900 Bregenz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPORT SWING
WARES: Sports balls, namely, exercise balls for use in strength, 
mobility and hand-eye coordination training, pilates, body 
building, massage therapy and rehabilitation; body building and 
fitness training apparatus, namely, a multifunctional fitness bar 
used for cardiovascular and strength training exercises. Priority
Filing Date: December 13, 2007, Country: AUSTRIA, Application 
No: AM 8577/2007 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for AUSTRIA on 
April 11, 2008 under No. 244 356 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles et ballons de sport, nommément 
ballons d'exercice pour entraînement en force musculaire, en 
mobilité et en coordination oeil-main, Pilates, culturisme, 
massages thérapeutiques et réadaptation; culturisme et 
entraînement physique appareils, nommément barre 
multifonctions de conditionnement physique utilisée pour les 
exercices cardiovasculaires et l'entraînement en force 
musculaire. Date de priorité de production: 13 décembre 2007, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 8577/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 11 avril 2008 sous le No. 244 356 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,398,925. 2008/06/10. Canadian Psychological 
Association/Société Canadienne de Psychologie, 141 Laurier 
Avenue West, Suite 702, Ottawa, ONTARIO K1P 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The Applicant disclaims the right to exclusive use of the eleven-
point maple leaf.

WARES: Printed publications, namely, journals, books, 
pamphlets, magazines, brochures and newsletters in the field of 
psychology. SERVICES: Publication of scientific journals; 
educational services, namely, provision and certification of 
continuing educational activities for students of psychology, 
psychologists and professionals involved in the science and 
practice of psychology through assisting in the evaluation of 
education and continuing education programs and the 
development, distribution and facilitation of distance learning and 
hosting, sponsoring and facilitating seminars, conferences, and 
distribution of topic and course materials in connection therewith; 
hosting seminars and conventions in the area of psychology; 
operation of a website in the field of psychology and the 
dissemination of information to psychological professionals in the 
field of educational advancement; accreditation of doctoral and 
internship training in the field of psychology; promotional 
services in the field of psychology, namely, advocating for and 
participating in the development of professional psychological 
standards, the promotion of safe, ethical and competent practice 
in the field of psychology, and public and media representation of 
professionals in the field of psychology; promotion and advocacy 
in the area of psychology to advance, develop and disseminate 
information concerning psychological knowledge, namely, 
promoting professional standards and best practices in the field 
of psychology, developing media relations strategies for media 
and public awareness and understanding concerning in the field 
of psychology, distribution of educational materials to the public 
in the field of psychology available both in print and for 
download, and operation of a website in the field of psychology 
for the public dissemination of information in the field of 
psychology. Used in CANADA since as early as 1996 on wares 
and on services.
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues, 
livres, prospectus, magazines, brochures et bulletins 
d'information dans le domaine de la psychologie. SERVICES:
Publication de journaux scientifiques; services éducatifs, 
nommément offre et certification d'activités de formation 
permanente pour les étudiants en psychologie, les psychologues 
et les professionnels de la science et de la psychologie, par 
l'évaluation des programmes d'enseignement et de formation 
permanente et la mise au point, l'offre et la promotion de la 
formation à distance, la tenue, la commandite et la promotion de 
séminaires, de conférences ainsi que l'offre de sujets et de 
matériel de formation connexes; tenue de séminaires et de 
congrès dans le domaine de la psychologie; exploitation d'un site 
Web dans le domaine de la psychologie et diffusion d'information 
aux professionnels en psychologie dans le domaine du 
perfectionnement de l'enseignement; accréditation de formation 
doctorale et de stage dans le domaine de la psychologie; 
services de promotion dans le domaine de la psychologie, 
nommément promotion de l'élaboration des normes 
psychologiques professionnelles et participation à cette 
élaboration, promotion d'une pratique sûre, éthique et 
compétente dans le domaine de la psychologie et représentation 
publique et médiatique des professionnels dans le domaine de la 
psychologie; promotion et sensibilisation dans le domaine de la 
psychologie pour améliorer, concevoir et diffuser de l'information 
concernant les connaissances en psychologie, nommément 
promotion des normes professionnelles et des meilleures 
pratiques dans le domaine de la psychologie, élaboration de 
stratégies de relations avec les médias pour la sensibilisation et 
la compréhension des médias et du public concernant le 
domaine de la psychologie, distribution de matériel éducatif au 
public dans le domaine de la psychologie, sous forme imprimée 
et à télécharger, et exploitation d'un site Web d'information 
publique dans le domaine de la psychologie. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,948. 2008/06/10. MATTEL, INC., Mail Stop M1 - 1518, 333 
Continental Blvd., EL Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Toys and games, namely toy vehicles, track sets, play 
sets, namely, toy play sets, namely, sets featuring toy vehicles 
and toy tracks, toy vehicles and toy people, toy vehicles and toy 
animals; innovation toys, namely, computer games and 
electronic games, namely, hand held electronic games, arcade 
games; apparel, underwear, socks, footwear for kids, apparel for 
adults, namely, t-shirts, sweatshirts, ties, socks, jackets, hats; 
footwear, namely, slippers, sneakers, sandals, shoes and boots; 
gloves, namely, winter gloves, ski gloves; scarves; underwear; 

pants; sweaters; robes; swimsuits; bubble bath; Electronic 
Learning Aid (ELA) computers; electronics, namely, radio and 
alarm, namely, bike alarm, room alarm; confections, namely, 
candy and chocolate; car cases, namely, collection cases for toy 
cars; stickers; books; magazines; bedding, sheets; furniture, 
namely, beds, night table and desks; bikes; helmets, namely,
bike helmets, ski helmets, skateboard helmet; snowboards; 
skates, namely, ice skates, in-line skates, roller skates; videos, 
namely, pre-recorded video cassettes and DVDs featuring 
cartoons and pre-recorded stories. SERVICES: Operation of a 
website with on-line games. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément véhicules jouets, 
jeux de rails, ensembles de jeu, nommément ensembles de jeux, 
nommément ensembles contenant des véhicules jouets et des 
pistes jouets, des véhicules jouets et des personnes jouets, des 
véhicules jouets et des animaux jouets; jouets innovateurs, 
nommément jeux informatiques et jeux électroniques, 
nommément jeux électroniques de poche, jeux d'arcade; 
vêtements, sous-vêtements, chaussettes, articles chaussants 
pour enfants, vêtements pour adultes, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, cravates, chaussettes, vestes, chapeaux; 
articles chaussants, nommément pantoufles, espadrilles, 
sandales, chaussures et bottes; gants, nommément gants 
d'hiver, gants de ski; foulards; sous-vêtements; pantalons; 
chandails; peignoirs; maillots de bain; bain moussant; matériel 
d'apprentissage électronique () ordinateurs; appareils 
électroniques, nommément radio et alarme, nommément alarme 
de vélo, alarme pour chambre; confiseries, nommément 
bonbons et chocolat; étuis pour voitures, nommément étuis de 
collection pour autos jouets; autocollants; livres; magazines; 
literie, draps; mobilier, nommément lits, table de chevet et 
bureaux; vélos; casques, nommément casques de vélo, casques 
de ski, casques de planche à roulettes; planches à neige; patins, 
nommément patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes; vidéos, nommément cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des dessins animés et histoires 
préenregistrées. SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant 
des jeux en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,399,402. 2008/06/12. N-trig Ltd., 15 Atir, Yeda Street, Kfar 
Saba 4463, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DUOSENSE
WARES: Computer hardware and computer peripheral devices, 
namely hardware components for digitizer, pens, 
microprocessors, sensor boards; computer hardware and 
computer peripheral devices, namely computer stylus, magnetic 
pens, electronic pens, electrostatic pens; computer input 
devices, namely, computer input digitizer tablets; computer input 
touch panels; touch panels, capacitive touch panel, multi-touch 
panel, transparent touch panel, touch screen, multi-touch screen, 
capacitive touch screen, transparent touch screen; computer 
cursor control devices, namely, digitizer tablets, dual-mode 
digitizer, pen and touch digitizer, transparent digitizer, input 
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writing pens, input touch pens, input magnetic pens, input 
electric pens, input electrostatic pens, input finger touch; 
computer software, namely computer software for inputting 
coordinate systems, for use in connection with cursor control 
devices in the nature of electronic digitizers, electronic dual 
mode digitizers and touch screens, for interacting, controlling 
and configuring digitizers and touch screens and for operating 
pen and touch digitizers and touch screens; computer software 
drivers, namely computer software drivers for communicating 
with electronic digitizers, electronic dual mode digitizers and 
touch screens; computer firmware, namely computer firmware 
for use in operating electronic digitizers, electronic dual mode 
digitizers and touch screens; PC tablet, tablet computer; 
computers, laptop computers, convertible PC, portable 
telephones, cellular phones, mobiles phones; personal digital
assistants (PDA). Priority Filing Date: December 25, 2007, 
Country: ISRAEL, Application No: 206964 in association with the 
same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or 
for ISRAEL on May 06, 2009 under No. 206964 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques, 
nommément composants de matériel informatique pour 
numériseurs, stylos, microprocesseurs, tableaux de capteurs; 
matériel informatique et périphériques, nommément stylets pour 
ordinateurs, stylos magnétiques, stylos électroniques, stylos 
électrostatiques; dispositifs d'entrée d'ordinateur, nommément 
tablettes graphiques d'entrée d'ordinateur; écrans tactiles 
d'entrée d'ordinateur; écrans tactiles, écrans tactiles capacitifs, 
écrans tactiles multipoint, écrans tactiles transparents, écrans 
sensibles, écrans sensibles multipoint, écrans sensibles 
capacitifs, écrans sensibles transparents; dispositifs de 
commande de curseur d'ordinateur, nommément tablettes 
graphiques, numériseurs à deux modes, numériseurs à stylo et 
tactiles, numériseurs transparents, stylos pour la saisie de 
données, stylos tactiles pour la saisie de données, stylos 
magnétiques pour la saisie de données, stylos électriques pour 
la saisie de données, stylos électrostatiques pour la saisie de 
données, dispositifs tactiles pour la saisie de données; logiciels, 
nommément logiciels pour la saisie de données dans un 
système de coordonnées, pour utilisation avec des dispositifs de 
contrôle de curseur sous forme de numérisateurs électroniques, 
de numériseurs et d'écrans tactiles électroniques à deux modes, 
pour interagir avec, contrôler et configurer des numérisateurs et 
des écrans tactiles et pour opérer des numériseurs et écrans 
tactiles à stylo et tactiles; pilotes informatiques pour dispositifs 
d'entrée, nommément pilotes informatiques pour communiquer 
avec des numériseurs électroniques et des numériseurs et 
écrans tactiles à deux modes; micrologiciels, nommément 
micrologiciels pour utilisation dans l'opération de numérisateurs 
électroniques, de numérisateurs et d'écrans tactiles 
électroniques à deux modes; tablettes graphiques pour 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes; ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs convertibles, téléphones 
portables, téléphones cellulaires, téléphones mobiles; assistants 
numériques personnels (ANP). Date de priorité de production: 
25 décembre 2007, pays: ISRAËL, demande no: 206964 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 06 mai 2009 sous le No. 206964 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,667. 2008/06/13. RUD Ketten Rieger & Dietz, GmbH u. 
Co. KG, Friedensinsel, 73432, Aalen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CCK
SERVICES: Organizing, conducting and arranging of 
congresses, conferences, colloquiums, symposiums, seminars 
and workshops; providing of training, including through 
international computer networks;instruction and further 
training;creating instructional materials;all the aforesaid services 
in the field of lifting, lashing and sling devices, tyre chains and 
tyre traction devices, and for engineering and business 
economics in this field; technology services and research 
services; industrial analysis and research services; computer 
software design;technical, physics and engineering 
services;technical analysis; surveying; material testing;research 
and development in the field of sling, load lifting and lashing 
devices, conveyor installations, tyre protection and anti-skid 
chains, and chains in general; construction drafting;research and 
development (for others); mechanical research;construction 
drafting, all the aforesaid services in the field of lifting, lashing 
and sling devices, and in the field of tyre chains and tyre traction 
devices. Used in GERMANY on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on December 16, 2008 under No. 006457584 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de congrès, de conférences, 
de colloques, de symposiums, de séminaires et d'ateliers; 
formation, notamment au moyen de réseaux informatiques 
internationaux; enseignement et formation complémentaire; 
élaboration de matériel didactique; tous les services 
susmentionnés sont dans le domaine des appareils de levage, 
d'arrimage et d'attelage, des chaînes d'adhérence et des 
dispositifs de traction, ainsi que de l'ingénierie et l'économie 
d'entreprise liées à ce domaine; services technologiques et de 
recherche; services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception de logiciels; services techniques, physiques et 
d'ingénierie; analyse technique; arpentage; essais de matériaux; 
recherche et développement dans le domaine des appareils 
d'attelage, de levage et d'arrimage, des convoyeurs, des chaînes 
de protection pour pneus, des chaînes antidérapantes et des 
chaînes en général; dessins de construction; recherche et 
développement (pour des tiers); recherche en mécanique; 
dessins de construction, tous les services susmentionnés sont 
dans le domaine des appareils d'attelage, de levage et 
d'arrimage et dans le domaine des chaînes d'adhérence et des 
dispositifs de traction de pneus. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 16 décembre 2008 sous le No. 006457584 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,677. 2008/06/16. Prince Edward Island Deparment of 
Agriculture, 440 University Avenue, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 7N3

Buy PEI
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WARES: Fresh, frozen, and processed alimentary products, 
namely; meat and meat by-products, dairy and milk products, 
fruit, vegetables, seafood, and brewed alcoholic beverages; 
SERVICES: Promotional and educational services promoting the 
consumption of locally produced products through the use of a 
website, printed materials, broadcast materials, signs, displays, 
food exhibitions and trade shows, and monogramming of casual 
clothing; Administering a membership program that benefits 
members by having their products labeled with a symbol that 
denotes quality, freshness, and local flavor. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires frais, congelé et 
transformés, nommément viande et sous-produits de viande, 
produits laitiers, fruits, légumes, poissons et fruits de mer, 
boissons alcoolisées brassées; SERVICES: Services éducatifs 
et promotionnels pour promouvoir la consommation de produits 
locaux au moyen d'un site Web, d'imprimés, de documents 
diffusés, de panneaux, d'afficheurs, d'expositions de salons 
professionnels dans le domaine des aliments et de l'application 
de monogrammes sur des vêtements tout-aller; administration 
d'un programme d'adhésion qui donne l'avantage aux membres 
de voir leurs produits étiquetés d'un symbole qui atteste la 
qualité, la fraîcheur et la saveur locale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,384. 2008/06/19. Lucid Design Group, LLC, 484 Lake Park 
Avenue, Suite 600, Oakland, CA 94610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Building Dashboard
WARES: Computer software for monitoring and displaying 
resource usage and environmental performance of buildings, 
homes and building systems in real time on websites, kiosk 
displays and web-enabled devices. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance et d'affichage de 
données sur l'utilisation des ressources ainsi que sur la 
performance environnementale de bâtiments, de maisons et de 
systèmes de bâtiments en temps réel sur des sites web, des 
systèmes d'affichage sous forme de kiosques et des appareils 
avec connexion Internet. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,400,474. 2008/06/20. I.E.R., société anonyme, 3, rue Salomon 
de Rothschild, 92150 Suresnes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Bleu (PANTONE* 3015 C) pour les 
chevrons et le terme SPEED. Gris (PANTONE* 7542 C) pour le 

terme BOARDING.*PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Portes métalliques; porte de sécurités 
métalliques; châssis de portes, serrures métalliques; sas de 
sécurité (système de deux portes métalliques s'ouvrant et se 
fermant l'une après l'autre); portes métalliques à ouverture 
électrique. Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, 
nommément caméras digitales, scanneurs, enregistreurs vidéo, 
imprimantes d'ordinateur; logiciels et programmes enregistrés, 
nommément logiciels pour la gestion des embarquements des 
passagers et pour la gestion du fret et des bagages dans un 
aéroport; logiciels de sécurité pour le contrôle d'accès des 
passagers; appareils de communication, de traitement et de 
transmission des données, nommément appareils de réception 
et de transmission d'informations relatives aux passagers d'un 
avion actionnant l'ouverture automatique de porte de sécurité 
d'embarquement; appareils de télécommunication, nommément 
lecteurs de cartes magnétiques, lecteur de puces électroniques; 
équipements pour le traitement de l'information, nommément 
lecteurs de codes à barres, nommément, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes de chambres d'hôtel, cartes téléphoniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
des images, nommément caméras; supports d'enregistrement 
magnétiques ou optiques enregistrés, nommément étiquettes 
magnétiques, étiquettes à codes barres pour les bagages dans 
les aéroport, cartes d'embarquement, cartes électroniques 
d'embarquement; logiciel de contrôle d'accès automatisés 
mettant en œuvre un ticket préenregistré pour l'embarquement 
des passagers d'un avion; logiciels de contrôle de passagers à 
base de contrôle par faisceaux de diodes électroluminescentes, 
de caméras, de dispositifs magnétiques, de lecteurs de cartes 
d'embarquement à lecture magnétique, à codes barres ou de 
puces électroniques sans contact; logiciels et mécanismes 
électroniques de commande d'ouverture de porte à accès 
réservé; logiciels de sécurité permettant ou refusant l'accès de 
voyageurs selon qu'ils disposent ou non d'un titre de transport 
validé; logiciels de commande d'ouverture de portes à accès 
réservé; serrures (système d'ouverture de portes) électriques, 
électroniques, électromagnétiques. (2) Distributeurs 
automatiques de billets de train et d'avion, de cartes 
d'embarquement; distributeurs de billets et de titres de transport, 
nommément billets d'avion, cartes à puce d'identification pour le 
transport en commun, carte d'abonnement à des trajets par 
avion, par train. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
d'appareils de télécommunication, d'ordinateurs, d'imprimantes 
et de distributeurs de billets (tickets) ; informations en matière 
d'installation, de fonctionnement, d'entretien et de réparation 
d'appareils de télécommunication et de traitement de données, 
d'ordinateurs, d'imprimantes et de distributeurs de billets
(tickets). Date de priorité de production: 21 décembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3545733 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
décembre 2007 sous le No. 07 3545733 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue
(PANTONE* 3015 C) for the arrows and the term SPEED. Grey 
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(PANTONE* 7542 C) for the term BOARDING. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: (1) Metal doors; metal security doors; metal door 
frames, locks; security vestibules (a system of two metal doors 
that open and close one after the other); metal doors that open 
electrically. Computers; computer peripherals, namely digital 
cameras, scanners, video recorders, computer printers; recorded 
computer software and programs, namely computer software for 
managing passenger boarding and for managing cargo and 
luggage in an airport; security software for controlling passenger 
access; apparatus for communicating, processing and 
transmitting data, namely apparatus for receiving and 
transmitting information on the passengers of a plane, to activate 
the automatic opening of the security door for boarding; 
telecommunication apparatus, namely magnetic card readers, 
electronic chip readers; equipment for information processing, 
namely bar code readers, namely coded magnetic card readers, 
namely credit cards, debit cards, hotel key cards, telephone 
cards; apparatus for recording, transmitting, reproducing images, 
namely cameras; pre-recorded magnetic or optical recording 
media, namely magnetic labels, bar code labels for airport 
luggage, boarding cards, electronic boarding cards; automatic 
access control software featuring a pre-recorded ticket for 
passengers boarding a plane; passenger control software that 
performs control functions by means of light emitting diodes, 
cameras, magnetic devices, boarding card scanners that read 
cards magnetically, that read bar codes or electronic chips with a 
touchless feature; computer software and electronic mechanisms 
for controlling the opening of reserved-access doors; security 
software that allows or denies travellers access based on 
whether or not they have a validated ticket; computer software 
for controlling the opening of reserved-access doors; electric, 
electronic, electromagnetic locks (door opening systems). (2) 
Automatic dispensers of train and airplane tickets, boarding 
cards; dispensers of transportation tickets and vouchers, namely 
airplane tickets, identification smart cards for public transit, 
subscription cards for air, rail. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of telecommunication apparatus, 
computers, printers and ticket (pass) dispensers; information 
related to installation, operation, maintenance, and repair of 
telecommunication and data processing apparatus, computers, 
printers and ticket (pass) dispensers. Priority Filing Date: 
December 21, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 
3545733 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on December 21, 2007 
under No. 07 3545733 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

1,400,549. 2008/06/20. RUF GRUPPE AG, Industriestrasse 16, 
6300 Zug, SWITZERLAND 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 ...  White letters 
on a red background

WARES: Computer hard-and software, namely, computers and 
recorded software programs for displaying passenger 
information on public transport and location information on 
display and digital announcement devices for visitors in buildings 
with public access, recorded software programs for controlling 
and timing displays and digital announcement devices; recorded 
software programs for controlling video surveillance cameras; 
computers, namely, displays and digital announcement devices 
in trains and in buses, at railway stations, stops and buildings 
with public access; computer peripheral devices, namely, video 
control and video surveillance products, namely, video cameras; 
electronic display boards. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 25, 2003 under 
No. 510537 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches sur un arrière-plan 
rouge.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément ordinateurs et logiciels enregistrés pour l'affichage 
d'information à l'intention des passagers des transports en 
commun et d'information sur l'emplacement sur des dispositifs 
d'affichage et d'annonce numériques pour les visiteurs de 
bâtiments publics, logiciels enregistrés pour la commande et la 
synchronisation de dispositifs d'affichage et d'annonce 
numériques; logiciels enregistrés pour la commande de caméras 
de surveillance vidéo; ordinateurs, nommément dispositifs 
d'affichage et d'annonce numériques pour train et autobus, gares 
ferroviaires, arrêts et bâtiments publics; périphériques, 
nommément produits de commande et de surveillance vidéo, 
nommément caméras vidéo; panneaux d'affichage 
électroniques. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 mars 
2003 sous le No. 510537 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,762. 2008/06/25. 411 Local Search Corp., 1200 Eglinton 
Ave. E., Suite 200, North York, ONTARIO M3C 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GET THE 411
WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories; Electronic directories; pre-recorded CD ROMs and 
DVDs containing business directories and listings, and telephone 
directories; electronic directories that can be viewed or searched 
on a PC or other electronic devices namely, mobile phones, 
Global Positioning System (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and satellites and 
GPS receivers, and wireless devices, namely cellular phones 
and portable computers. SERVICES: (1) Providing online search 
and directory services for business and residential records and 
listings; online business, professional, commercial, government,
and personal directories; providing online searching and access 
to a database of business and personal listings; advertising 
services, namely advertising the wares and services of others on 
a website. (2) Providing an online listing of domain names; 
advertising the wares and services of others via electronic 
publishing and electronic transmissions. Used in CANADA since 
at least as early as June 23, 2008 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et annuaires téléphoniques; répertoires 
électroniques; CD-ROM et DVD contenant des répertoires 
d'entreprises, des inscriptions d'affaires et des annuaires 
téléphoniques; répertoires électroniques qui peuvent être 
visionnés ou consultés sur un ordinateur personnel ou d'autres 
appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) comprenant 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et satellites ainsi 
que récepteurs GPS et appareils sans fil, nommément 
téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs. SERVICES: (1) 
Offre de services de recherche et de services d'annuaires pour 
registres commerciaux et domiciliaires ainsi qu'inscriptions 
commerciales et domiciliaires, répertoires d'affaires, 
professionnels, commerciaux, gouvernementaux et personnels 
en ligne; offre de recherche en ligne et d'accès à une base de 
donnée d'inscriptions d'affaires et de pages d'informations 
personnelles; services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers sur un site Web. (2) Offre 
d'un registre en ligne des noms de domaine; publicité de 
marchandises et de services de tiers au moyen de publications 
électroniques et de transmissions électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,400,763. 2008/06/25. 411 Local Search Corp., 1200 Eglinton 
Ave. E., Suite 200, North York, ONTARIO M3C 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAS-Y 411

WARES:  Printed publications, namely business and telephone 
directories; Electronic directories; Pre-recorded CD ROMs and 
DVDs containing business directories and listings, and telephone 
directories; electronic directories that can be viewed or searched 
on a PC or other electronic devices namely, mobile phones, 
Global Positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and satellites and 
GPS receivers, and wireless devices, namely cellular phones 
and portable computers. SERVICES: (1) Providing online search 
and directory services for business and residential records and 
listings; online business, professional, commercial, government, 
and personal directories; providing online searching and access 
to a database of business and personal listings; advertising 
services, namely advertising the wares and services of others on 
a website. (2) Providing an online listing of domain names; 
advertising the wares and services of others via electronic 
publishing and electronic transmissions. Used in CANADA since 
at least as early as June 23, 2008 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et annuaires téléphoniques; répertoires 
électroniques; CD-ROM et DVD contenant des répertoires 
d'entreprises, des inscriptions d'affaires et des annuaires 
téléphoniques; répertoires électroniques qui peuvent être 
visionnés ou consultés sur un ordinateur personnel ou d'autres 
appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) comprenant 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et satellites ainsi 
que récepteurs GPS et appareils sans fil, nommément 
téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs. SERVICES: (1) 
Offre de services de recherche et de services d'annuaires pour 
registres commerciaux et domiciliaires ainsi qu'inscriptions 
commerciales et domiciliaires, répertoires d'affaires, 
professionnels, commerciaux, gouvernementaux et personnels 
en ligne; offre de recherche en ligne et d'accès à une base de 
donnée d'inscriptions d'affaires et de pages d'informations 
personnelles; services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers sur un site Web. (2) Offre 
d'un registre en ligne des noms de domaine; publicité de 
marchandises et de services de tiers au moyen de publications 
électroniques et de transmissions électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,400,842. 2008/06/10. AGATSUMA CO., LTD., 5-29-5 
Mukojima, Sumida-Ku, 131-0033 Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words AQUA MAGIC surrounded by a first inner 
outline of black, an intermediate outline of white, and an outer 
outline of black, which is contained within an amorphous blue 
figure. In the word AQUA, the first A is green, the Q is light blue, 
the U is dark blue, and the A is purple. In the word MAGIC, the 
letter M is pink, the letter A is red, the letter G is orange, the 
letter I is orange, and the letter C is yellow.

WARES: Toys, namely, children's activity toy containing a play 
mat and drawing implements; toys, namely, drawing toys and 
dolls; toys, namely, drawing implements; dolls. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on April 04, 2008 under 
No. 5126358 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots AQUA 
MAGIC entourés d'une bordure intérieure noire, puis d'une 
bordure blanche et d'une bordure extérieure noire, le tout 
contenu dans une figure bleue amorphe. Dans le mot AQUA, le 
premier A est vert, le Q est bleu clair, le U est bleu foncé et le 
deuxième A est violet. Dans le mot MAGIC, la lettre M est rose, 
la lettre A est rouge, la lettre G est orange, la lettre I est orange 
et la lettre C est jaune.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouet d'activité pour 
enfants comprenant un tapis de jeu et des instruments à dessin; 
jouets, nommément jouets à dessin et poupées; jouets, 
nommément instruments à dessin; poupées. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 04 avril 2008 sous le No. 5126358 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,986. 2008/06/25. Caob S.r.l., Via Fondo Ausa, 48, 47891 
Dogana, SAN MARINO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Nutritional supplements in the form of dissolvable 
powders and tablets for burning fat, reducing hunger and 
increasing energy. Priority Filing Date: December 27, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006541551 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 27, 2007 under 
No. 006541551 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
poudre et de comprimés solubles pour l'élimination des graisses, 
la réduction de la faim et l'accroissement de l'énergie. Date de 
priorité de production: 27 décembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006541551 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
décembre 2007 sous le No. 006541551 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,997. 2008/06/25. Weston Forest Products Inc., 7600 
Torbram Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WESTON MAXFORM
WARES: Plywood and lumber forming concrete panels. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué et bois d'oeuvre pour 
panneaux de béton. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,401,004. 2008/06/25. Valor Communication, Inc., a California 
corporation, 18071 Arenth Avenue, City of Industry, California 
91748, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Ce l l  phone accessories, namely, faceplates, 
backplates, screen protectors, cases, protective cases, cell 
phone batteries, cell phone battery chargers, ce l l  phone 
headsets, decorative ornaments for cell phones, holsters, data 
cables, antenna electric power supplier adapters, key pads, 
audio speakers for cell phones, cell phone cameras; battery 
cases, battery chargers, electric power supply adaptors, electric 
transformers, hands-free sets, hands-free kits and audio 
speakers, all for cellular telephones and smart phones, and 
remote controls therefor. Used in CANADA since at least as 
early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément façades, plaques arrières, protecteurs d'écran, 
étuis, étuis protecteurs, piles pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile pour téléphones cellulaires, casques d'écoute 
pour téléphones cellulaires, ornements décoratifs pour 
téléphones cellulaires, housses, câbles de données, antennes, 
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adaptateurs pour blocs d'alimentation électrique, pavés 
numériques, haut-parleurs pour téléphones cellulaires, appareils 
photo de téléphones cellulaires; boîtiers de piles, chargeurs de 
pile, adaptateurs de bloc d'alimentation électrique, 
transformateurs électriques, ensembles mains libres, 
nécessaires mains libres et haut-parleurs, tous pour téléphones 
cellulaires et téléphones intelligents et télécommandes 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,401,006. 2008/06/25. Valor Communication, Inc., a California 
corporation, 18071 Arenth Avenue, City of Industry, California 
91748, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Ce l l  phone accessories, namely, faceplates, 
backplates, screen protectors, cases, protective cases, cell 
phone batteries, cell phone battery chargers, ce l l  phone 
headsets, decorative ornaments for cell phones, holsters, data 
cables, antenna electric power supplier adapters, key pads, 
audio speakers for cell phones, cell phone cameras; battery 
cases, battery chargers, electric power supply adaptors, electric 
transformers, hands-free sets, hands-free kits and audio 
speakers, all for cellular telephones and smart phones, and 
remote controls. Used in CANADA since as early as October 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément façades, plaques arrières, protecteurs d'écran, 
étuis, étuis protecteurs, piles pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile pour téléphones cellulaires, casques d'écoute 
pour téléphones cellulaires, ornements décoratifs pour 
téléphones cellulaires, housses, câbles de données, antennes, 
adaptateurs pour blocs d'alimentation électrique, pavés 
numériques, haut-parleurs pour téléphones cellulaires, appareils 
photo de téléphones cellulaires; boîtiers de piles, chargeurs de 
pile, adaptateurs de bloc d'alimentation électrique, 
transformateurs électriques, ensembles mains libres, 
nécessaires mains libres et haut-parleurs, tous pour téléphones 
cellulaires et téléphones intelligents et télécommandes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,401,087. 2008/06/26. Thomas & Betts International, Inc., (A 
Delaware Corporation), c/o G. Andrew Barger, Esq., Thomas & 
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B 
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

HOMAC

WARES: Electrical connectors, namely, electrical connectors for 
use in connection with power cables and power distribution 
transformers, all for use by electric utilities. Priority Filing Date: 
June 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77503900 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2007 under No. 3575529 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément 
connecteurs électriques pour utilisation relativement aux câbles 
d'alimentation et aux transformateurs de distribution, tous pour 
les services publics d'électricité. Date de priorité de production: 
20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77503900 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2007 sous le No. 3575529 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,318. 2008/06/27. Corporatek Inc., 1255, Greene Avenue, 
5th Floor, Westmount, QUÉBEC H3Z 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

IntelliAct Soft Minutes Book (ISMB)
MARCHANDISES: Computer Records Book Registers namely 
software that replicates paper-based minutes book and related 
digital content for use by Professional Firms and Corporations in 
the field of Corporate Entity Management and Subsidiary 
Governance world recorded on computer media, available as 
Electronic downloadable templates in document packages and 
individual document production; Computer software that creates 
Point-in-Time Automated Records Book; Management System, 
namely, computer software that consists of securities 
management system allowing the user to view the classes 
transactions in different views. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dossiers informatisés de registres, nommément 
logiciels qui reproduisent le registre de procès-verbaux en format 
papier et le contenu numérique connexe, pour utilisation par des 
cabinets professionnels et des sociétés dans le domaine de la 
gestion de personnes morales et de la gouvernance connexe, et 
enregistrés sur supports informatiques, sous forme de modèles 
électroniques téléchargeables dans l'élaboration de documents 
individuels et d'une série de documents; logiciel automatisé de 
production ponctuelle de registres; système de gestion, 
nommément logiciel constitué d'un système de gestion de 
valeurs permettant à l'utilisateur de voir de différentes façons les 
catégories de transactions. Used in CANADA since at least as 
early as June 26, 2008 on wares.
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1,401,323. 2008/06/27. Corporatek Inc., 1255, Greene Avenue, 
5th Floor, Westmount, QUÉBEC H3Z 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

THE SOFT MINUTES BOOK (TSMB)
MARCHANDISES: Computer Records Book Registers namely 
software that replicates paper-based minutes book and related 
digital content for use by Professional Firms and Corporations in 
the field of Corporate Entity Management and Subsidiary 
Governance world recorded on computer media, available as 
Electronic downloadable templates in document packages and 
individual document production; Computer software that creates 
Point-in-Time Automated Records Book; Management System, 
namely, computer software that consists of securities 
management system allowing the user to view the classes
transactions in different views. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dossiers informatisés de registres, nommément 
logiciels qui reproduisent le registre de procès-verbaux en format 
papier et le contenu numérique connexe, pour utilisation par des 
cabinets professionnels et des sociétés dans le domaine de la 
gestion de personnes morales et de la gouvernance connexe, et 
enregistrés sur supports informatiques, sous forme de modèles 
électroniques téléchargeables dans l'élaboration de documents 
individuels et d'une série de documents; logiciel automatisé de 
production ponctuelle de registres; système de gestion, 
nommément logiciel constitué d'un système de gestion de 
valeurs permettant à l'utilisateur de voir de différentes façons les 
catégories de transactions. Used in CANADA since at least as 
early as June 26, 2008 on wares.

1,401,404. 2008/06/27. REPSOL YPF S.A., Paseo de la 
Castellana 278-280, 28046 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
REPSOL as well as the elongated rectangular shape design 
appearing in the centre of the circular shaped design component 
of the mark are depicted in 'dark blue'. The upper third portion of 
the circular design component is depicted in orange and the 
bottom third portion of the circular design component is depicted 
in red. The MOTO word component is depicted in shades of light 
blue ranging from a very pale shade of light blue to a slightly 
darker shade of light blue, as shown in the darker and lighter 
shadings of the drawing. The background colour of the mark is 

depicted in white. The colours dark blue, orange, red, light blue, 
and white are claimed as features of the mark.

WARES: Industrial oils and greases; lubricants, namely, all 
purpose lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions for all kinds of motors; fuels (including motor spirit) 
and illuminants for all kinds of motors; candles and wicks for 
lighting; fuels for all kinds of motors and non chemical additives 
for fuel, for lubricants and for industrial greases. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot REPSOL ainsi que la forme rectangulaire 
allongée figurant au centre du dessin circulaire sont bleu foncé. 
Le tiers supérieur du dessin circulaire est orange et le tiers 
inférieur du dessin circulaire est rouge. Le mot MOTO est 
composé de différents tons de bleu clair, allant d'un bleu clair 
très pâle à un bleu clair un peu plus foncé, représentés dans les 
ombrages plus foncés et plus clairs du dessin. L'arrière-plan est 
blanc. Le bleu foncé, l'orange, le rouge, le bleu clair et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage; compositions d'absorption, 
de mouillage et de liaison de poussières pour moteurs de toutes 
sortes; carburants (y compris carburant automobile) et matières 
éclairantes pour moteurs de toutes sortes; bougies et mèches 
d'éclairage; carburants pour moteurs de toutes sortes et 
adjuvants non chimiques pour carburants, pour lubrifiants et pour 
graisses industrielles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,401,756. 2008/07/02. Hologic, Inc.(a corporation of Delaware),
35 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts, 01730, 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

EVIVA
WARES: Medical and surgical instruments for performing breast 
biopsies. Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/413,673 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux pour 
biopsies mammaires. Date de priorité de production: 05 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/413,673 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,401,843. 2008/07/03. Metso Minerals Industries, Inc., 20965 
Crossroads Circle, Waukesha,  Wisconsin 53186, 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

ENVIRO-BAK
WARES: Industrial chemicals and adhesives for use in mining 
and construction; epoxy backing material for comminution 
machinery. Priority Filing Date: January 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/367,797 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. 3,628,039 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et adhésifs industriels 
pour l'exploitation minière et la construction; matériaux de renfort 
en époxy pour machines de comminution. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/367,797 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. 
3,628,039 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,956. 2008/07/03. Loveissexy.com Inc., 1 Yonge Street, 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATASCIA 
RUGGERI, EvolveNetworks Inc, 1670 bayview Ave, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4G3C2

LOVEISSEXY.COM
WARES: Computer software for the provision of on-line dating 
services including instant messaging, e-mail, online interactive 
forums and an on-line profile section to provide members with 
the opportunity to identify and communicate with other members. 
SERVICES: Provision of on-line dating services including instant 
messaging, e-mail, on-line interactive forums, an on-line profile 
section to provide members with the opportunity to indentify and 
communicate with other members and audio and video 
messaging. Used in CANADA since April 08, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre de services de 
rencontres en ligne, y compris messagerie instantanée, courriel, 
forums interactifs en ligne et section de profils en ligne pour 
donner aux membres l'occasion de repérer d'autres membres et 
de communiquer avec eux. SERVICES: Offre de services de 
rencontres en ligne, y compris messagerie instantanée, courriel, 
forums interactifs en ligne, section de profils en ligne pour 
donner aux membres l'occasion de repérer d'autres membres et 
de communiquer avec eux ainsi que services de messagerie 
audio et vidéo. Employée au CANADA depuis 08 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,277. 2008/07/07. i-com Industries Inc., 4256 Bridgeview 
Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

OCULAIRE RELIEF
WARES: Eye care products, namely eye drops and herbal 
supplements, al l  for relief from allergies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des yeux, nommément 
gouttes pour les yeux et suppléments à base de plantes, tous 
pour le soulagement des symptômes d'allergies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,356. 2008/07/07. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVOIA
WARES: Batteries, dry cells, alkaline dry batteries, alkaline zinc 
manganese dioxide batteries, lithium batteries, rechargeable 
batteries, all for home electronics and for vehicles, and industrial 
batteries. Priority Filing Date: July 04, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-54080 in association with the same kind of 
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on January 16, 2009 under No. 5197447 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles, piles sèches, piles sèches alcalines, 
piles alcalines au zinc et au dioxyde de manganèse, piles au 
lithium, piles rechargeables, toutes pour appareils électroniques 
domestiques et pour les véhicules, piles industrielles. Date de 
priorité de production: 04 juillet 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-54080 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 janvier 
2009 sous le No. 5197447 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,357. 2008/07/07. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVOLTEN
WARES: Batteries, dry cells, alkaline dry batteries, alkaline zinc 
manganese dioxide batteries, lithium batteries, rechargeable 
batteries, all for home electronics and for vehicles, and industrial 
batteries. Priority Filing Date: July 04, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-54081 in association with the same kind of 
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
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on January 16, 2009 under No. 5197448 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles, piles sèches, piles sèches alcalines, 
piles alcalines au zinc et au dioxyde de manganèse, piles au 
lithium, piles rechargeables, toutes pour appareils électroniques 
domestiques et pour les véhicules, piles industrielles. Date de 
priorité de production: 04 juillet 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-54081 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 janvier 
2009 sous le No. 5197448 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,370. 2008/07/07. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE CANADA, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N6S8

SHOPTIMIZER
SERVICES: Customer service in the field of retail food store 
services; retail store services in the field of food products; 
business management and organization consultancy; 
compilation of statistics for analyzing shoppers' habits; computer 
software consultancy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service à la clientèle dans le domaine des services 
de magasin de vente au détail d'aliments; services de magasin 
de détail dans le domaine des produits alimentaires; services de 
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; compilation de 
statistiques pour analyser les habitudes des consommateurs; 
services de conseil concernant les logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,402,438. 2008/07/08. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ELEMENT
WARES: Perfumery and cosmetic preparations, namely, toilet 
soaps, perfumes, eau de parfum, eau de toilette, aftershave, 
body, hand and skin cleansers; body, hand and skin lotions; 
body, hand and skin creams; essential oils for personal use and 
deodorants for personal use. Priority Filing Date: January 08, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 000 
967.5/03 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
February 14, 2008 under No. 30 2008 000 967 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits cosmétiques,
nommément savons de toilette, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, après-rasage, nettoyants pour le corps, les mains et le 
visage; lotions pour le corps, les mains et le visage; crèmes pour 
le corps, les mains et le visage; huiles essentielles à usage
personnel et déodorants. Date de priorité de production: 08 
janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 000 

967.5/03 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 février 2008 sous 
le No. 30 2008 000 967 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,630. 2008/07/09. APEX OUTDOOR INNOVATIONS 
CORP., 6-19122 27th Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 
5T1

Hook & Bullet
WARES: (1) Outdoor clothing, other outdoor related 
accessories, namely a. Heavy jackets; hooded sweat shirts; 
jackets; long jackets; Long-sleeved shirts; padded jackets; pants; 
rain jackets; rainproof jackets; shell jackets; shirts; ski jackets; 
sports jackets; sweat; shirts; waterproof jacket and pants; bib 
pants; wind resistant jackets, waders; b. Caps, hats, visor, knit 
beanie, headband, knit caps, gloves, tents, sleeping bags, mats, 
backpacks, day packs, duffel bags, fishing tackle box, boots, 
shoes, flippers, sandals, socks, insoles. (2) Survival Clothing for 
cold weather, namely Thermal insulated jackets, thermal 
insulated pants, water proof jacket and pants, thermal blanket, 
tents, mats. (3) Survival Clothing for immerged in water, namely
Flotation jacket, flotation pants, flotation suits, flotation vests, 
inflatable flotation collars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'extérieur, autres 
accessoires d'extérieur, nommément a. Gilets de poids; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; vestes longues; chemises à 
manches longues; vestes matelassées; pantalons; vestes 
imperméables; vestes imperméables; vestes de survêtement; 
chemises; vestes de ski; vestes sport; pulls d'entraînement; 
chemises; vestes et pantalons imperméables; pantalons à 
bretelles; coupe-vent, cuissardes; b. Casquettes, chapeaux, 
pare-soleil, petit bonnet en tricot, bandeau, casquettes tricotées, 
gants, tentes, sacs de couchage, carpettes, sacs à dos, sacs à 
dos de promenade, sacs polochons, coffre à articles de pêche, 
bottes, chaussures, palmes, sandales, chaussettes, semelles. 
(2) Vêtements de survie pour temps froid, nommément vestes 
isothermes, pantalons isothermes, vestes et pantalons 
imperméables, couvertures thermiques, tentes, carpettes. (3) 
Vêtements de survie pour immersion dans l'eau, nommément 
vestes de flottaison, pantalons de flottaison, combinaisons de 
flottaison, vestes de flottaison, collets de flottaison gonflables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,402,716. 2008/07/04. Cooke Aquaculture Inc., 255 Metcalf 
Street, Saint-John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: Monitoring and traceability services for fish 
breeding, fish husbandry, fish health, fish quality, fish safety, 
chain of custody of fish, management of fish farming sites by 
rotation of sites by fish age to minimize the environmental impact 
on the ocean floor and to protect fish health. Used in CANADA 
since at least as early as December 2006 on services.

SERVICES: Service de surveillance et de traçabilité pour la 
pisciculture, l'élevage piscicole, la santé du poisson, la qualité du 
poisson, l'innocuité du poisson et la chaîne de conservation du 
poisson, gestion de sites d'élevage de poissons par rotation des 
sites et par âge du poisson pour réduire l'impact 
environnemental sur le plancher océanique et pour préserver la 
santé du poisson. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services.

1,402,831. 2008/07/10. Darik Horn, 10 Hidden Court, Brantford, 
ONTARIO N3R 6P4

Boot And Nuke
WARES: (1) Computer software for hard drive disk wipe. (2) 
Anti-forensic computer software, namely, software that erases 
computer hard disks. SERVICES: (1) Data destruction services, 
namely, on-site hard drive disk wipe. (2) Information technology 
and data security consulting. Used in CANADA since September 
08, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour effacer un disque dur. (2) 
Logiciels anti-autopsie, nommément logiciels qui effacent le 
contenu des disques durs. SERVICES: (1) Services de 
destruction de données, nommément effacement du contenu de 
disques durs sur place. (2) Services de conseil en matière de 
technologies de l'information et de sécurité des données. 
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,310. 2008/07/15. XIV Licensing Company, LLC, 8000 
Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

XIV
SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
January 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/379,431 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2008 under No. 3,541,576 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/379,431 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 décembre 2008 sous le No. 3,541,576 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,403,586. 2008/07/16. Michael Casey, Liegnitzer str 13, Berlin, 
D-10999, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

REDD
SERVICES: Management services namely providing assistance 
to others in the area of equity financing or venture capital 
funding. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion, nommément offre de soutien 
dans le domaine du financement par capitaux propres ou du 
financement par capital de risque. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,403,631. 2008/07/17. ICICI Bank Limited, Landmark, Race 
Course Circle, Vadodara  390 007, Gujarat, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HiVALUE
WARES: E-commerce software to allow users to perform 
electronic transactions via a global computer network for use in 
relation to financial, banking, housing and insurance services; 
printed forms for financial, banking, housing and insurance 
services; cheque books, travellers cheques, insurance and 
banking certificates, brochures, newsletters, catalogues, posters
for advertisements. SERVICES: Financial services namely fiscal 
assessment and evaluation; banking services namely on-line 
banking services; automated and electronic banking services in 
the field of credit, debit and charge cards transactions; providing 
electronic processing of payments via a global computer 
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network; insurance services; banking services for deposit-taking, 
banking services in relation to the electronic transfer of funds; 
financial management; internet banking; investment banking; 
merchant banking; mortgage banking; research services relating 
to banking; real estate banking; money transfers online; money 
exchange. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
électroniques sur un réseau informatique mondial, pour 
utilisation en lien avec les services financiers, bancaires, de 
logement et d'assurance; formulaires imprimés pour les services 
financiers, bancaires, de logement et d'assurance; chéquiers, 
chèques de voyage, certificats d'assurance et bancaires, 
brochures, bulletins, catalogues, affiches de publicité. 
SERVICES: Services financiers, nommément évaluation fiscale; 
services bancaires, nommément services bancaires en ligne; 
services bancaires automatisés et électroniques dans le 
domaine des transactions par cartes de crédit, de débit et de 
paiement; traitement électronique de transactions par un réseau 
informatique mondial; services d'assurance; services bancaires 
de dépôt, services bancaires ayant trait au transfert électronique 
de fonds; gestion financière; services bancaires sur Internet; 
placements bancaires; services bancaires d'investissement; 
opérations hypothécaires; services de recherche ayant trait aux 
services bancaires; services bancaires dans le domaine de 
l'immobilier; transferts de fonds en ligne; opérations de change. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,403,752. 2008/07/17. Athol Brae Inc., 901 Queen St. West, 
#619, Toronto, ONTARIO M6J 3X4

HOCKEY SOCKEY
WARES: Hats comprised of one or more socks which have been 
cut and stitched together to form the skull of the hat and two or 
more ear-like protrusions that extend outward and/or upward 
and/or downward; hats comprised of one or more socks which 
have been cut and stitched together to form the skull of the hat 
and only one ear-like protrusion; hats comprised of one or more 
socks which have been cut and stitched together to form only the 
skull of the hat, with no ear-like protrusions; mittens and gloves 
comprised of one or more socks which have been cut and 
stitched together; a l l  of the aforementioned wares, without 
limiting the design, may be made of hockey socks with colours 
and/or logos representative of a team and/or player of choice of 
the consumer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux constitués d'une ou de plusieurs 
chaussettes coupées et cousues ensemble pour former la partie 
principale du chapeau et deux, voire plus, excroissances 
ressemblant à des oreilles qui peuvent aller vers l'extérieur et/ou 
vers le haut et/ou vers le bas; chapeaux constitués d'une ou de 
plusieurs chaussettes coupées et cousues ensemble pour 
former la partie principale du chapeau et une excroissance 
ressemblant à une oreille; chapeaux constitués d'une ou de 
plusieurs chaussettes coupées et cousues ensemble pour 
former uniquement la partie principale du chapeau, sans 
excroissance ressemblant à une oreille; mitaines et gants 
constitués d'une ou de plusieurs chaussettes coupées et 
cousues ensemble; toutes les marchandises susmentionnées, 

sans limiter la conception, peuvent avoir été faites avec des 
chaussettes de hockey aux couleurs et/ou aux logos 
représentatifs d'une équipe et/ou d'un joueur au choix du client. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,995. 2008/07/18. Westin Hotel Management, L.P., 1111 
Westchester Avenue, White Plains, New York  10604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Services providing food and drink, namely, 
restaurant, bar, lounge, cafe and cocktail services; temporary 
accommodations, namely, hotel services, motel services, motor 
inn services, resort services; providing facilities for meetings and 
functions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant, de bar, de bar-salon, de 
café et de cocktail; hébergement temporaire, nommément 
services d'hôtel, services de motel, services de parc-hôtel, 
services de centre de villégiature; offre d'installations pour 
réunions et réceptions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,404,096. 2008/07/21. The Canadian Council Of The Blind, 
401-396 Cooper Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
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WARES: Cleaning products, namely, a l l  purpose cleaners, 
bleach, carpet cleaner, fabric softener, dishwasher cleaner, 
household disinfectants, drain cleaner, dust collectors, floor and 
furniture polish, glass cleaner, laundry detergent, laundry stain 
remover, oven cleaner, sink, tub and tile cleaner, toilet bowl 
cleaner and deodorizer and upholstery cleaner and protector; 
clothing, namely, coats, skirts, suits, sweaters, shirts, swimsuits, 
t-shirts, tops, trousers, gloves, robes, ties and bowties; general 
household goods, namely, garbage bags, kitchen garbage bags, 
bedroom furniture, living room furniture, kitchen furniture, dining 
room furniture, office furniture, small electric kitchen appliances, 
table linens; vitamins; packaging, namely, cardboard boxes, 
cushioning for inner packing of packaging containers, plastic 
bags for packaging and plastic film for packaging. SERVICES:
Developing products for blind and visually-impaired persons; 
employment services for blind and visually-impaired persons; 
creating and providing employment opportunities for blind and 
visually-impaired persons; construction services in the field of 
residential and commercial building, building construction 
contracting services; architectural services; project management 
services in the field of construction; promoting public awareness 
about blind and visually-impaired persons and promoting the 
welfare and interest of blind and visually-impaired persons 
through the distribution of books, pamphlets, newsletters and 
magazines, open houses, tours, fundraising events, 
demonstrations, award presentations, special events and 
speaking engagements; providing counselling, informational and 
educational services regarding issues of blind and visually-
impaired persons; fundraising programs for promoting the 
welfare and interest of blind and visually-impaired persons. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément nettoyants 
tout usage, agent de blanchiment, nettoyeur de tapis, 
assouplissant, nettoyant, désinfectants domestiques, produit de 
débouchage, collecteurs de poussière, cire à plancher et cire 
pour mobilier, nettoyeur à vitres, détergent à lessive, détachant à 
lessive, nettoyant pour four, nettoyant pour l'évier, le bain et les 
carreaux, nettoyant pour cuvettes de toilettes, désodorisant ainsi 
que nettoyant et produit protecteur pour tissus d'ameublement; 
vêtements, nommément manteaux, jupes, costumes, chandails, 
chemises, maillots de bain, tee-shirts, hauts, pantalons, gants, 
peignoirs, cravates et noeuds papillons; articles ménagers 
généraux, nommément sacs à ordures, sacs à ordures pour la 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de 
bureau, petits appareils de cuisine électriques, linge de table; 
vitamines; emballage, nommément boîtes en carton, coussinage 
pour l'intérieur de récipients d'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage et film plastique pour l'emballage. SERVICES:
Conception de produits pour personnes aveugles et personnes 
ayant une déficience visuelle; services d'emploi pour personnes 
aveugles et personnes ayant une déficience visuelle; création et 
offre d'emplois aux personnes aveugles et aux personnes ayant 
une déficience visuelle; services de construction dans le 
domaine de la construction résidentielle et commerciale, 
services de passation de contrats de construction, services 
architecturaux; services de gestion de projets dans le domaine 
de la construction; sensibilisation du public sur les personnes 
aveugles et les personnes ayant une déficience visuelle et 
promotion de leur bien-être et de leurs intérêts par la distribution 
de livres, brochures, bulletins et magazines, et par des journées 
portes ouvertes, tournées, activités de financement, 

démonstrations, remises de prix, évènements spéciaux et 
allocutions; offre de services de counseling, d'information et 
éducatifs sur les questions touchant les personnes aveugles et 
les personnes ayant une déficience visuelle; mise en oeuvre de 
programmes de financement pour la promotion du mieux-être et 
des intérêts des personnes aveugles et des personnes ayant 
une déficience visuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,399. 2008/07/16. Stella Pharmaceutical Canada Inc., 220 
Duncan Mill Road, Suite 407, Don Mills, ONTARIO M3B 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MATERNAL INSTINCTS
WARES: Nutritional foods and snacks, namely, nutritional 
products in the form of bars, snack bars; food supplements 
suitable for women who are pregnant or intend to become 
pregnant, namely, bars, powders or ready-to-drink formats, food 
supplements, namely, vitamins, mineral supplements, nutritional 
supplements namely, nutritional candy bars, dietary supplements 
and dietary drink mix for use as a meal replacement, namely, low 
carbohydrate dairy based and soy based shake mixes, vegetable 
based and soy based ready to eat food bars, snack food dips, 
soups, soup mixes, whipped topping, potato based snack foods, 
soy based snack foods, and potato chips; grain based, chocolate 
based, oat based and granola based ready to eat foods, cereal 
based snack foods, rice based snack foods, corn based snack 
foods, bakery goods namely, muffins, rolls, danish pastries, 
breads, buns, bagels, cookies, cakes, ice cream pasta, pastries, 
wheat based crackers, toasted corn snacks, corn chips, grain 
based chips, biscuits, candy, puffed corn snacks, puffed rice 
snacks, bagels, baking powder, barbeque sauce, bran, bread, 
bread sticks, breakfast cereals, cake mixes, cakes, bake mix, 
namely a ready-made mix for use in baking, processed corals, 
flour, cheesecake, flour-based chips, grain based chips, 
chocolate chips, chocolate powder, chocolate syrup, chocolate 
topping, cones for ice cream, cookies, crackers, dough, 
flavourings syrup, ice cream, icing, pancake syrup, 
marshmallows, pancake mixes, pizza dough, pizza sauce, 
spaghetti sauce, tomato sauce, pretzels, puddings, salad 
dressings, taco chips, taco shells, tacos, waffles, packaged side 
dishes consisting primarily of pasta and sauces, pasta dishes, 
and prepared sauces, snack bars, namely nutritional candy bars, 
protein bars and powdered shakes; baby products, namely, 
shampoo, lotion, gripe water, baby powder and ointments; 
toiletries, namely hair shampoo, hair conditioner, hair detanglers, 
hair spray, body wash; skin cleansers, namely body lotion, 
moisturizers, skin cream body soap, body powder, and body oil; 
baby cologne, baby oil, cotton swabs, pre-moistened washcloths; 
headache remedies, teething remedies, oral care products 
namely antiseptic or medicated preparations for the relief of 
teething pain, all natural toothpaste that is safe for babies and 
toddlers, multivitamins and sun care products namely sunscreen, 
sunblock and after-sun soothing lotions and creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et grignotines santé, nommément 
produits nutritifs sous forme de barres, de barres-collations; 
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suppléments alimentaires pour femmes enceintes ou qui 
désirent le devenir, nommément barres, poudres ou boissons 
prêtes-à-boire, suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, suppléments minéraux, suppléments alimentaires, 
nommément barres de friandises alimentaires, suppléments 
alimentaires et mélanges à boissons hypocaloriques pour 
utilisation comme substituts de repas, nommément mélanges 
pour boissons fouettées faibles en glucides à base de produits 
laitiers et de soya, barres alimentaires prêtes à manger à base 
de légumes et de soya, trempettes pour grignotines, soupes, 
mélanges à soupe, garnitures fouettées, grignotines à base de 
pommes de terre, grignotines et croustilles à base de soya; 
aliments prêts-à-manger à base de céréales, de chocolat, 
d'avoine et de granola, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de maïs, produits 
de boulangerie, nommément muffins, petits pains, pâtisseries 
danoises, pains, brioches, bagels, biscuits, gâteaux, crème 
glacée, pâtes alimentaires, pâtisseries, craquelins à base de blé, 
grignotines au maïs rôti, croustilles de maïs, croustilles à base 
de céréales, biscuits secs, bonbons, grignotines de maïs soufflé, 
grignotines de riz soufflé, bagels, levure chimique, sauce 
barbecue, son, pain, pains bâtons, céréales de déjeuner, 
préparations pour gâteau, gâteaux, mélanges à pâte, 
nommément mélange à cuire, coraux transformés, farine, gâteau 
au fromage, croustilles à base de farine, croustilles à base de 
céréales, grains de chocolat, chocolat en poudre, sirop au 
chocolat, garniture au chocolat, cornets de crème glacée, 
biscuits, craquelins, pâte, sirops aromatisants, crème glacée, 
glaçage, sirop à crêpes, guimauves, mélanges à crêpes, pâte à 
pizza, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tomate, bretzels, 
crèmes-desserts, sauces à salade, croustilles tacos, coquilles à 
tacos, tacos, gaufres, plats d'accompagnement emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires et de sauces, 
mets à base de pâtes et sauces préparées, barres-collations, 
nommément barres de friandises alimentaires, barres 
protéiniques et laits fouettés en poudre; produits pour bébés, 
nommément shampooing, lotion, calmant pour les coliques, 
poudre et onguents pour bébés; articles de toilette, nommément 
shampooing, revitalisant, démêlants pour cheveux, fixatif, savon 
liquide pour le corps; nettoyants pour la peau, nommément lotion 
pour le corps, hydratants, savon en crème pour la peau, poudre 
pour le corps et huile pour le corps; eau de Cologne pour bébés, 
huile pour bébés, porte-cotons, débarbouillettes humides; 
remèdes pour les maux de tête, remèdes pour les percées de 
dents, produits de soins buccodentaires, nommément produits 
antiseptiques ou médicamenteux pour le soulagement des 
douleurs dentaires, dentifrice entièrement naturel sans danger 
pour les bébés et les tout-petits, multivitamines et produits de 
protection solaire, nommément écrans solaires, écrans solaires 
totaux et produits après-soleil apaisants en lotion et en crème. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,539. 2008/09/29. Carole Routhier, 440 ch de Hatley, 
Compton, QUÉBEC J0B 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MONTY 
COULOMBE, 234, RUE DUFFERIN, BUREAU 200, 
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

MARCHANDISES: Fromages. SERVICES: Fromagerie. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cheeses. SERVICES: Cheese shop. Used in 
CANADA since May 01, 2007 on wares and on services.

1,404,671. 2008/07/24. Lamco Marketing Limited, c/o The 
Humberview Group, 2490 Bloor Street West, Suite 100, Toronto, 
ONTARIO M6S 1R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

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

SERVICES: (1) Operation of a program for carbon emissions 
control and greenhouse gas emission control and the provision 
of carbon credits and carbon reductions to individuals and 
companies to offset the impact of their energy consumption and 
activities which result in the production of greenhouse gases (2) 
Providing business information, namely, the distribution of 
information in the field of the trading of carbon credits for the 
purpose of reduction of carbon emissions (3) Promotion of, 
investment in, and management of carbon-offset programs; 
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provision of information and advice in the field of carbon 
offsetting and environmental protection (4) The purchase, sale, 
exchange and trading of carbon credits for the purposes of 
reducing carbon emission (5) Sale of carbon 
commodities/emission reductions known as carbon offsets 
through carbon offset programs (6) Services of operating a 
website featuring news, education, products, services, 
information and links related to emission reductions, carbon 
offsets, carbon credits, energy efficiency and energy 
conservation. Used in CANADA since at least as early as June 
15, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce.

SERVICES: (1) Exploitation d'un programme pour le contrôle 
des émissions de carbone et des émissions de gaz à effet de 
serre ainsi que pour l'offre de crédits de carbone et de réduction 
des émissions de carbone aux particuliers et aux sociétés afin 
de compenser les effets de leur consommation d'énergie et de 
leurs activités qui entraînent la production de gaz à effet de 
serre; (2) Offre de renseignements commerciaux, nommément 
distribution d'information dans le domaine de l'échange de 
crédits de carbone pour réduire les émissions de carbone; (3) 
Promotion et gestion de programmes de crédits d'émission de 
carbone ainsi qu'investissement dans ceux-ci; diffusion 
d'information et offre de conseils dans le domaine des crédits 
d'émission de carbone et de la protection de l'environnement (4) 
Achat, vente et échange de crédits de carbone pour réduire les 
émissions de carbone; (5) Vente de produits liés au carbone 
pour réduire les émissions, appelés crédits d'émission de 
carbone, au moyen de programmes; (6) Services d'exploitation 
d'un site Web contenant des nouvelles, de l'éducation, des 
produits, des services, de l'information et des liens concernant 
les réductions d'émissions, les crédits de carbone, l'efficacité 
énergétique et l'économie d'énergie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,404,683. 2008/07/24. MÉDIA ANGEL DUST 2.0 INC., 826, 
boul. Saint-Joseph est, Montréal, QUÉBEC H2J 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

EGO TRIP
MARCHANDISES: Vêtements nommément, robes, jupes, 
jupons, pareos, pantalons, jeans, salopettes, léotards, shorts, 
bermudas, t-shirts, débardeurs, camisoles, chandails, tricots, 
cols roulés, polos, chemises, chemisiers, blouses, gilets, pulls, 
cravates, liseuses, cardigans, vestons, vestes, tailleurs, 
complets, blazers, maillots de corps, combinaisons, châles, 
chemises et robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, 
peignoirs, sous-vêtements, bas, chaussettes, culottes, bas-
culottes, collants, chaussons, capes, imperméables, pardessus, 
paletots, trench-coats, duffle-coats, manteaux, jackets, anoraks, 
parkas, ponchos, cache-cols, maillots de bain, sorties de bain, 
survêtements de jogging, bandeaux, casquettes, chapeaux, 
bonnets, bérets, tuques, mitaines, moufles, gants, foulards; 
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing namely dresses, skirts, petticoats, pareos, 
pants, jeans, overalls, leotards, shorts, Bermuda shorts, T-shirts, 
tank tops, camisoles, sweaters, knitwear, turtlenecks, polo shirts, 
shirts, dress shirts, blouses, waistcoats, pullovers, ties, bed 
jackets, cardigans, vests, jackets, business attire, men's suits, 
blazers, bodysuits, coveralls, shawls, shirts, and nightgowns, 
pajamas, dressing gowns, robes, underwear, stockings, socks, 
panties, pantyhose, tights, soft slippers, capes, raincoats, 
overcoats, topcoats, trench coats, dufflecoats, coats, jackets, 
anoraks, parkas, ponchos, neck warmers, bathing suits, 
bathrobes, jogging suits, headbands, caps, hats, caps, berets, 
toques, mittens, mitts, gloves, scarves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,404,691. 2008/07/24. GIUSO GUIDO S.P.A., VIA SOPRANO, 
107 - 15011 ACQUI TERME, (AL), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

WARES: (1) Preserved and dried fruits; sugar candied fruit, fruit 
pastes, jellies, jams, eggs, milk, powder milk, concentrated milk, 
yoghurt, whipped cream, edible fats; cocoa; coffee; sugar; 
preparations made from cereals; ice cream; topping sauces for 
decorating ice creams and pastry trimmings; muesli; rice; edible 
decorations for cakes; cake paste; biscuits; cookies; custard; 
pastries; honey; vanilla (spices). (2) Stabilizers for the 
manufacture of ice cream, namely, stabilizer blends; emulsifiers 
for the manufacture of ice cream, namely, emulsifier pastes and 
emulsifier blends. Used in ITALY on wares (1). Registered in or 
for ITALY on September 23, 1991 under No. 549543 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits en conserve et séchés; fruits 
confits, pâtes de fruits, gelées, confitures, oeufs, lait, lait en 
poudre, lait concentré, yogourt, crème fouettée, graisses 
alimentaires; cacao; café; sucre; produits céréaliers; crème 
glacée; sirops de nappage pour la crème glacée et garnitures de 
pâtisseries; musli; riz; décorations comestibles pour les gâteaux; 
pâte à gâteaux; biscuits secs; biscuits; crème pâtissière; 
pâtisseries; miel; vanille (épices). (2) Stabilisateurs pour la 
fabrication de crème glacée, nommément mélanges 
stabilisateurs; émulsifiants pour la fabrication de crème glacée, 
nommément pâtes émulsifiantes et mélanges émulsifiants. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 septembre 1991 sous le 
No. 549543 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,692. 2008/07/24. Hakim Optical Laboratory Limited, 128 
Hazelton Avenue, TORONTO, ONTARIO M5R 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Clera
WARES: Coatings - namely Anti-reflective/Glare Optical 
Coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément revêtements 
optiques antireflets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,694. 2008/07/24. HAKIM OPTICAL LABORATORY 
LIMITED, 128 HAZELTON AVENUE, TORONTO, ONTARIO 
M5R 2E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FatFree Optical
WARES: Contact Lenses; Contact Lens Solutions; Eyeglasses; 
Sunglasses. SERVICES: Manufacture of optical products, 
namely, eyeglasses, eyeglass frames, contact lenses and 
contact lens solutions; Retail and Wholesale Services of optical 
products, namely, contact lenses, optical lenses, eyeglass 
frames and contact lens solutions. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres de contact; solutions pour verres de 
contact; lunettes; lunettes de soleil. SERVICES: Fabrication de 
produits d'optique, nommément de lunettes, de montures de 
lunettes, de verres de contact et de solutions pour verres de 
contact; services de vente au détail et en gros de produits 
d'optique, nommément de verres de contact, de lentilles 
optiques, de montures de lunettes et de solutions pour verres de 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,698. 2008/07/24. HAKIM OPTICAL LABORATORY 
LIMITED, 128 HAZELTON AVENUE, TORONTO, ONTARIO 
M5R 2E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Eyeman Optical
WARES: Contact Lenses; Contact Lens Solutions; Eyeglasses; 
Sunglasses; SERVICES: (1) Manufacture of optical products, 
namely, eyeglasses, eyeglass frames, contact lenses and 
contact lens solutions; (2) Retail and Wholesale Services of 
optical products, namely, contact lenses, optical lenses, 
eyeglass frames and contact lens solutions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres de contact; solutions pour verres de 
contact; lunettes; lunettes de soleil. SERVICES: (1) Fabrication 
de produits d'optique, nommément de lunettes, de montures de 
lunettes, de verres de contact et de solutions pour verres de 

contact. (2) Services de vente au détail et en gros de produits 
d'optique, nommément de verres de contact, de lentilles 
optiques, de montures de lunettes et de solutions pour verres de 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,699. 2008/07/24. HAKIM OPTICAL LABORATORY 
LIMITED, 128 HAZELTON AVENUE, TORONTO, ONTARIO 
M5R 2E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Contact Lenses; Contact Lens Solutions; Eyeglasses; 
Sunglasses; SERVICES: Manufacture of optical products, 
namely, eyeglasses, eyeglass frames, contact lenses and 
contact lens solutions; Retail and Wholesale Services of optical 
products, namely, contact lenses, optical lenses, eyeglass 
frames and contact lens solutions. Used in CANADA since at 
least as early as 1978 on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres de contact; solutions pour verres de 
contact; lunettes; lunettes de soleil. SERVICES: Fabrication de 
produits d'optique, nommément de lunettes, de montures de 
lunettes, de verres de contact et de solutions pour verres de 
contact; services de vente au détail et en gros de produits 
d'optique, nommément de verres de contact, de lentilles 
optiques, de montures de lunettes et de solutions pour verres de 
contact. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1978 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,404,901. 2008/07/25. Technical International Supply Corp., 68 
Cabot Street, West Babylon, New York 11704, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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WARES: Tattoo inks. Priority Filing Date: January 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/382,464 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 02, 2008 under 
No. 3,495,493 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres pour tatouage. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/382,464 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 septembre 2008 sous le No. 
3,495,493 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,907. 2008/07/25. Legal Marketing Association, 1926 
Waukegan Rd., Suite 1, Glenview, ILLINOIS 60025, 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

STRATEGIES THE JOURNAL OF 
LEGAL MARKETING

WARES: Printed publications, namely, magazines featuring 
articles and columns that promote the interests of marketing and 
management professionals in the legal field. Priority Filing Date: 
January 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/382,791 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 09, 2008 under No. 3,498,502 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines contenant des articles et des rubriques qui font la 
promotion des intérêts des professionnels en marketing et en 
gestion dans le domaine juridique. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/382,791 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 
3,498,502 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,912. 2008/07/25. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BONUS JONAS
WARES: Clothing namely tops, bottoms, headwear, namely, 
caps and hats, footwear, namely, shoes, boots and slippers, 
sleepwear, underwear, undergarments, beach wear, jumpers, 

sweaters, pullovers, singlets, wristbands, belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et pantoufles, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de 
dessous, vêtements de plage, chasubles, chandails, maillots, 
serre-poignets, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,914. 2008/07/25. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Posters, stickers, bumperstickers, calendars, poster 
books, concert souvenir programs, photographs. Priority Filing 
Date: June 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77494418 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3,640,972 on wares.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, calendriers, livres d'affiches, programmes souvenirs 
de concert, photographies. Date de priorité de production: 09 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77494418 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,640,972 en liaison 
avec les marchandises.
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1,404,927. 2008/07/25. Medquist IP LLC, 1000 Bishop's Gate 
Blvd., Suite 300, Mt. Laurel, NJ 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

DOCQSCRIBE
SERVICES: Providing on-line, non-downloadable transcription 
and data management software for healthcare organizations, for 
use in workflow management, integrating dictation, transcription, 
speech recognition, and delivery and retrieval of health related 
reports. Priority Filing Date: March 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/427,946 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 14, 2008 under No. 
3,516,298 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de logiciels de transcription et de 
gestion de données non téléchargeables à des organismes de 
soins de santé, pour la gestion du flux de travail, l'intégration de 
fonctions de dictée, la transcription, la reconnaissance de la 
parole ainsi que la transmission et l'extraction de rapports de 
santé. Date de priorité de production: 20 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/427,946 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 
3,516,298 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,405,140. 2008/07/28. FRANZI 1864 S.r.l., a legal entity, Via XX 
Settembre, 12, 29100 PIACENZA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FRANZI
WARES: Leather goods, namely, handbags, shoulder bags, 
evening bags, duffel bags, clutch bags, satchels, shopping bags, 
tote bags, school bags, beach bags, flexible bags for garments, 
sport bags, overnight bags, computer bags, calendar/organizer 
cases and bags, shoe bags; business card cases, document 
cases, briefcases, credit card cases, check holders, purses, coin 
purses, wallets, briefcase-type portfolios; leather boxes, hat 
boxes, leather cases; backpacks, haversacks, waist packs; key 
cases, vanity cases sold empty, toiletry bags sold empty,
luggage tags; animal skins and hides; trunks and travelling bags, 
luggage and luggage sets; umbrellas; whips and saddlery; 
clothing articles, namely, dresses, jackets, blazers, skirts, 
trousers, slacks, jeans, shorts, leggings, cardigans, pullovers, 
sweaters, sweat-shirts, t-shirts, shirts, blouses, tank tops, tops, 
polo shirts, coats, rain-coats, wind-breakers, cloaks, tights, 
anoraks, ski suits, sweat suits, jogging suits; knitted wear, 
namely shirts, polo shirts and dresses; beachwear, bathing suits, 
bathrobes; infant wear, children wear, namely shorts, shoes, 
shirts, t-shirts, dresses, sweaters, skirts and pants; underwear, 
nightwear, socks, stockings, pantyhose, belts, money belts, 

neckties, bow ties, ascots, gloves, mittens, fingerless gloves, 
scarves, neckerchiefs, shawls, shoulder wraps, mantillas, stoles, 
sashes, suspenders, garters; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, flip-flops, slippers; headgear, namely hats, berets, caps, 
hoods, turbans and bandanas. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on April 21, 1992 under No. 566942 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs de soirée, sacs polochons, sacs-
pochettes, sacs d'école, sacs à provisions, fourre-tout, sacs 
d'école, sacs de plage, housses à vêtements souples, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs pour ordinateur, étuis et sacs pour 
calendriers/agendas, sacs à chaussures; étuis pour cartes 
professionnelles, porte-documents, serviettes, porte-cartes de
crédit, chéquiers, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-documents de type serviette; boîtes en cuir, boîtes à 
chapeaux, étuis en cuir; sacs à dos, havresacs, sacs de taille; 
étuis porte-clés, mallettes de toilette vendues vides, nécessaires 
de toilette vendus vides, étiquettes à bagages; peaux d'animaux 
et cuirs bruts; malles et sacs de voyage, valises et ensembles de 
valises; parapluies; fouets et articles de sellerie; articles 
vestimentaires, nommément robes, vestes, blazers, jupes, 
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, caleçons longs, 
cardigans, chandails, vestes de laine, pulls d'entraînement, tee-
shirts, chemises, chemisiers, débardeurs, hauts, polos, 
manteaux, imperméables, coupe-vent, pèlerines, collants, 
anoraks, costumes de ski, ensembles d'entraînement, 
ensembles de jogging; tricots, nommément chemises, polos et 
robes; vêtements de plage, maillots de bain, sorties de bain; 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, nommément 
shorts, chaussures, chemises, tee-shirts, robes, chandails, jupes 
et pantalons; sous-vêtements, vêtements de nuit, chaussettes, 
bas, bas-culottes, ceintures, ceintures porte-monnaie, cravates, 
noeuds papillon, ascots, gants, mitaines, gants sans doigts, 
foulards, mouchoirs de cou, châles, étoles, mantilles, étoles, 
écharpes, bretelles, jarretelles; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bérets, casquettes, capuchons, turbans 
et bandanas. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 avril 1992 
sous le No. 566942 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,238. 2008/07/23. Flare Marketing Inc., 1032 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

IT'S GOOD TO BE NAUGHTY
WARES: (1) Promotional items namely jewellery, pre-recorded 
videocassettes, pre-recorded discs namely audio compact, 
compact and digital videodiscs containing movies, audio and 
digital photos, brochures, flyers, magazines, journals, 
newsletters. (2) Men's amd women's clothing, namely towels, 
lingerie, robes, t-shirts, tank tops, hot pants, and masquerade 
costumes. (3) Adult sex toys namely handcuffs and whips. (4) 
Adult sexual aids, namely vibrators, dildos, lubricants and 
condoms. (5) Books in the field of adult entertainment. 
SERVICES: (1) Entertainment services namely providing 
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nightclub services, bar services, nightclub membership services, 
conducting parties namely private parties, off-premise parties, 
on-premise parties, themed parties, swingers parties, hedonistic 
lifestyle events. (2) Restaurant services, namely buffet services. 
(3) Retail sale of goods in the field of adult entertainment. (4) 
Operation of an internet website featuring adult themed content, 
namely, operation of an interactive website enabling clients and 
potential clients and potential clients to access pictures, photos, 
movies, video clips, audio-visual works and other interactive 
media. Used in CANADA since September 01, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
bijoux, vidéocassettes préenregistrées, disques préenregistrés, 
nommément disques compacts audio, disques vidéo compacts 
et numériques contenant des films, de l'audio et des photos 
numériques, brochures, prospectus, magazines, revues, 
bulletins. (2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
serviettes, lingerie, peignoirs, tee-shirts, débardeurs, pantaminis 
et costumes de mascarade. (3) Jouets sexuels pour adultes, 
nommément menottes et fouets. (4) Stimulants sexuels pour 
adultes, nommément vibrateurs, godemichés, lubrifiants et 
condoms. (5) Livres dans le domaine du divertissement pour 
adultes. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de services de boîte de nuit, services de bar, 
services aux membres de boîte de nuit, organisation de fêtes, 
nommément fêtes privées, fêtes dont l'emplacement est désigné 
par le client, fêtes sur place, fêtes thématiques, fêtes pour 
échangistes, activités pour hédonistes. (2) Services de 
restaurant, nommément services de buffet. (3) Vente au détail 
de marchandises dans le domaine du divertissement pour 
adultes. (4) Exploitation d'un site Web présentant du contenu 
pour adultes, nommément exploitation d'un site Web interactif 
permettant aux clients et aux clients potentiels d'accéder à des 
images, des photos, des films, des vidéoclips, des réalisations 
audiovisuelles et d'autres médias interactifs. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,253. 2008/07/29. DYNO LLC, 1571 W. Copans Road, 
Suite 105, Pompano Beach, Florida, 33064, 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

POWER NOTCH
WARES: Scissors used for sewing and crafting. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/531,861 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ciseaux utilisés pour la couture et l'artisanat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/531,861 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,405,376. 2008/07/30. Gregory Cohen, 27 Summerdale Drive, 
Thornhill, ONTARIO L3T 6X3

Religiosity
WARES: Board Game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,405,513. 2008/07/31. Dometic Sweden AB, Torggatan 8, Solna 
17154, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Cleaning preparations for deodorizing, sanitizing, 
and washing liquid for use with toilets and holding tanks; metal 
and slide out drawer safes; containers of metal for transport; 
metal window screens; metal door units; metal doors; 
dishwashers; portable generators for recreational vehicles; 
electric generators; vacuum cleaners; reverse osmosis pump; 
sea water pumps; battery chargers; battery protectors, marine 
AC/DC converters; voltage dividers; security systems comprising 
software and hardware for providing picture, video, alarm status, 
inverters; thermostats; commercial safety nets; cruise controls 
for motor vehicles; gas detectors for detecting the presence of 
gas; rectifiers, namely, electrical devices that convert alternative 
current (AC) to direct current (DC); software for climate control 
systems including, management of digital thermostats, air 
conditioning, heating, ventilation, drying control devices, data, 
temperature control and inventory; lights for vehicles; electronic 
controls for heating, ventilating and air conditioning systems; 
portable power supplies; vehicle safety equipment, namely, 
back-up sensors and cameras; air conditioners; electric kettles; 
wine coolers, namely, refrigerated cabinets containing racks for 
wine bottles and storage shelves; urinals; sanitation fixtures; 
holding tanks, pumps, fittings and fixtures for sanitary 
installations for vehicles; microwave ovens; cooking ovens; 
ranges, cooking and oven hoods, hobs; portable refrigerators for 
the transport and storage of food, beverages, transport and 
storage of medicines and medicinal supplies; electric blankets 
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not for medical purposes; heat pumps; convection ovens; kitchen 
sinks; sinks; toilets; portable toilets; electric cabinets used to 
control temperature and humidity for heating and proofing food 
goods; solar heat collection panels; freezers; shock freezers; 
portable thermoelectric cooling and heating units and containers 
for food and beverages, pharmaceuticals, medical transport 
services, emergency vehicles and laboratory technology; 
ventilators for vehicles; barbecue grills; minibars; cookers, 
namely, gas cookers and electric cookers; ventilation hoods; 
electric coffee makers; ventilation hoods for stoves; water 
treatment equipment, namely, reverse osmosis filtration units; 
heater/cooler blood storage and blood transport boxes; coolers 
and cooler covers; thermoelectric coolers; compressor coolers; 
cooking kits, namely, kits containing cooking utensils, kitchen 
utensils and barbeque utensils for the cooking of food; return air 
grills; ventilation accessories, namely, transition boxes; bottle 
coolers; ice making machines; boat accessories, namely, canvas 
covers, enclosures and windows sold as a unit and affixed to the 
boat for recreational boating and marine use; motor vehicle 
a larm systems; vehicle seat covers; recreational vehicle 
accessories, namely, patio, case, door and window awnings; 
slide out covers; screen rooms; fitted covers for boats and 
marine vehicles; automotive windshield shade screens, and 
sunscreens; consoles for mobile equipment; bathroom tissue; 
window blinds; nonmetal containers for the transport and storage 
of organs, tissues and cells for medical and scientific purposes; 
non-metal insulated shipping containers for transporting frozen 
materials; window shades; heat-insulated vessels; thermal 
insulated containers for food or beverage; insulated containers 
beverage cans for domestic use; cutting boards; dish drying 
racks; wash basins; waste baskets; insect protection nets; 
awnings; camping mats for under an awning, along the side of 
an RV, or for camping. (2) Refrigerators; lights for refrigerators; 
accessories for refrigerators, namely, shelving, drawers, bins 
and trays. Used in CANADA since at least as early as July 17, 
2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour désodoriser 
et assainir, liquide de nettoyage pour les toilettes et les 
réservoirs; coffres-forts coulissants et en métal; contenants de 
transport en métal; moustiquaires en métal; blocs-portes 
métalliques; portes métalliques; lave-vaisselle; génératrices 
portatives pour véhicules de plaisance; génératrices; aspirateurs; 
pompes pour filtration à osmose inverse; pompes à eau de mer; 
chargeurs de batterie; protecteurs de batterie, convertisseurs 
ca/cc maritimes; diviseurs de tension; systèmes de sécurité 
comprenant des logiciels et du matériel informatique pour fournir 
des photos, des vidéos, et l'état d'une alarme, inverseurs; 
thermostats; filets de sécurité commerciaux; régulateurs de 
vitesse pour automobiles; détecteurs de gaz pour déceler la 
présence de gaz; redresseurs, nommément appareils électrique 
de conversion du courant alternatif (ca) en courant continu (cc); 
logiciels pour systèmes de climatisation, y compris gestion de 
thermostats numériques, de systèmes de climatisation, du 
chauffage, de la ventilation, des appareils de séchage, de 
données, de la température et des stocks; feux de véhicules; 
commandes électroniques pour les systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; blocs d'alimentation portatifs; 
équipement de sécurité pour véhicules, nommément radars de 
recul et caméras; climatiseurs; bouilloires électriques; celliers, 
nommément armoires frigorifiques contenant des supports de 
rangement pour bouteilles de vin ainsi que des tablettes de 
rangement; urinoirs; appareils sanitaires; réservoirs, pompes, 

raccords et accessoires pour installations sanitaires de 
véhicules; fours à micro-ondes; fours de cuisine; hottes, hottes 
de cuisine, plaques; réfrigérateurs portatifs pour le transport et 
l'entreposage d'aliments et de boissons ainsi que pour le 
transport et l'entreposage de médicaments et d'articles 
connexes; couvertures électriques à usage autre que médical; 
pompes à chaleur; fours à convection; éviers de cuisine; éviers; 
toilettes; toilettes portatives; armoires électriques utilisées pour 
réguler la température et l'humidité pour le chauffage et la 
protection de produits alimentaires; panneaux collecteurs de 
chaleur solaire; congélateurs; chambres de congélation rapide; 
appareils et contenants de refroidissement et de chauffage 
thermoélectriques pour les aliments et les boissons, produits 
pharmaceutiques, services de transport médical, véhicules 
d'urgence et technologies de laboratoire; ventilateurs pour 
véhicules; grilles de barbecue; minibars; autocuiseurs, 
nommément autocuiseurs au gaz et électriques; hottes de 
ventilation; cafetières électriques; hottes de ventilation pour 
cuisinières; équipement de traitement de l'eau, nommément 
appareils de filtration par osmose inverse; boîtes isothermes 
pour l'entreposage et le transport du sang; refroidisseurs et 
housses de refroidisseurs; refroidisseurs thermoélectriques; 
réfrigérateurs à compresseur; nécessaires de cuisine, 
nommément ensembles contenant des ustensiles de cuisson, de 
cuisine et de barbecue pour cuire les aliments; grilles d'air de 
retour; accessoires de ventilation, nommément boîtes de 
transition; refroidisseurs de bouteilles; machines à glace; 
accessoires de bateau, nommément revêtements de toile, 
plaques et fenêtres vendus comme un tout et qui se fixent aux 
bateaux de plaisance et commerciaux; systèmes d'alarme pour 
véhicules; housses de siège de véhicule; accessoires de 
véhicules récréatifs, nommément patio, chambranles, auvents 
de porte et de fenêtre; housses coulissantes; abris à 
moustiquaire; housses ajustées pour bateaux et embarcations; 
écrans pour pare-brise d'automobile et pare-soleil; consoles pour 
équipement mobile; papier hygiénique; stores; contenants non 
faits de métal pour le transport et l'entreposage d'organes, de 
tissus et de cellules à usage médical et scientifique; conteneurs 
d'expédition isolés non métalliques pour le transport de produits 
congelés; stores; récipients isothermes; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; canettes isothermes pour boissons à 
usage domestique; planches à découper; égouttoirs à vaisselle; 
lavabos; corbeilles à papier; filets de protection contre les 
insectes; auvents; matelas de camping à installer sous un 
auvent, le long d'une caravane ou pour faire du camping. (2) 
Réfrigérateurs; lampes de réfrigérateurs; accessoires de 
réfrigérateur, nommément étagères, tiroirs, bacs et plateaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,405,562. 2008/07/31. Tremco Incorporated, 3735 Green Road, 
Beachwood, Ohio, 44122, 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

EXOAIR
WARES: Liquid membranes and sealants for use in forming 
liquid and vapor barriers, liquid adhesive primers for use in 
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construction, polymer-based weather-resistant mastics for use in 
construction; polymeric membranes for forming liquid and vapor 
barriers for use in construction, asphalt-based membranes and 
flashing for use in construction. Used in CANADA since at least 
as early as July 18, 2003 on wares. Priority Filing Date: January 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/385,756 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under 
No. 3597327 on wares.

MARCHANDISES: Membranes et scellants liquides pour former 
des écrans pare-liquide et pare-vapeur, apprêts adhésifs liquides 
pour la construction, mastics à base de polymères hydrofuges 
pour la construction; membranes polymériques pour former des 
écrans pare-liquide et pare-vapeur pour la construction, 
membranes et solins à base d'asphalte pour la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
juillet 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/385,756 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. 
3597327 en liaison avec les marchandises.

1,405,581. 2008/07/29. BLASTWAVE.ORG INC., Suite 423, 
975-A Elgin Street West, Cobourg, ONTARIO K9A 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BLASTWAVE
SERVICES: Provision of open source software design and 
support services for computer operating systems. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Offre de services de soutien et de conception de 
logiciels libres pour systèmes d'exploitation informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,405,618. 2008/07/31. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212 Neuhaussen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

OGDEN
WARES: Soft tissue reattachment devices for use in surgical 
procedures, namely, sterile anchors, suture loaders, surgical 
drivers, driver handles, driver shafts, drill bits, bone awls, drill 
guides, instrument sterilization trays; surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments; surgical devices and 
instruments; medical devices; suture material. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 14, 1995 under No. 1884413 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de regreffage des tissus mous 
pour les interventions chirurgicales, nommément ancrages 
stériles, chargeurs de matériel de suture, tournevis chirurgicaux, 
poignées de tournevis, tiges de tournevis, mèches de perceuse, 
perforateurs, guide-forets, plateaux de stérilisation d'instruments; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires; dispositifs et instruments chirurgicaux; dispositifs 
médicaux; matériel de suture. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 1995 sous 
le No. 1884413 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,654. 2008/07/31. Badger Mining Corporation, a Wisconsin 
corporation, 409 South Church Street, Berlin, Wisconsin 54923, 
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

BMC
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Public Works and Government 
Services Canada is of record.

WARES: Silica sand. Priority Filing Date: June 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/495,528 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux du Canada, a été déposé.

MARCHANDISES: Sables siliceux. Date de priorité de 
production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/495,528 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,733. 2008/07/31. Picodeon Ltd Oy, Bulevardi 2-4, FI-
00120 Helsinki 12, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Surface Freedom
WARES: (1) Laser cold ablation based instrumentation for 
production of thin films and coatings;Surgical and dental 
instruments; artificial limbs and teeth; orthopedic articles, 
namely, orthopaedic bone implants and orthopaedic joint 
implants made of artificial materials; sutures and suture anchors. 
(2) Laser cold ablation based instrumentation for production of 
thin films and coatings;Surgical and dental instruments; artificial 
limbs and teeth; orthopedic articles, namely, orthopaedic bone 
implants and orthopaedic joint implants made of artificial 
materials; sutures and suture anchors. SERVICES: (1) Industrial 
treatment of industrial materials by laser beam, industrial coating 
of industrial materials based on laser cold ablation. (2) Industrial 
treatment of industrial materials by laser beam, industrial coating 
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of industrial materials based on laser cold ablation. Priority
Filing Date: February 08, 2008, Country: FINLAND, Application 
No: T200800496 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FINLAND on August 29, 2008 under No. 
242912 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments d'ablation froide au laser 
pour la production de pellicules et de couches minces; 
instruments dentaires et chirurgicaux; membres et dents 
artificiels; articles orthopédiques, nommément implants osseux 
orthopédiques et prothèses d'articulation orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; fils de suture et ancrages de suture. (2) 
Instruments d'ablation froide au laser pour la production de 
pellicules et de couches minces; instruments dentaires et 
chirurgicaux; membres et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément implants osseux orthopédiques et prothèses 
d'articulation orthopédiques faits de matériaux artificiels; fils de 
suture et ancrages de suture. SERVICES: (1) Traitement 
industriel de matériaux industriels par rayon laser, revêtement 
industriel de matériaux industriels par ablation froide au laser. (2) 
Traitement industriel de matériaux industriels par rayon laser, 
revêtement industriel de matériaux industriels par ablation froide 
au laser. Date de priorité de production: 08 février 2008, pays: 
FINLANDE, demande no: T200800496 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29 août 2008 sous le 
No. 242912 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).

1,405,735. 2008/07/31. Picodeon Ltd Oy, Bulevardi 2-4, FI-
00120 Helsinki 12, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Coldab
WARES: (1) Laser cold ablation based instrumentation for 
production of thin films and coatings;Surgical and dental 
instruments; artificial limbs and teeth; orthopedic articles, 
namely, orthopaedic bone implants and orthopaedic joint 
implants made of artificial materials; sutures and suture anchors. 
(2) Laser cold ablation based instrumentation for production of 
thin films and coatings;Surgical and dental instruments; artificial 
limbs and teeth; orthopedic articles, namely, orthopaedic bone 
implants and orthopaedic joint implants made of artificial 
materials; sutures and suture anchors. SERVICES: (1) Industrial 
treatment of industrial materials by laser beam, industrial coating 
of industrial materials based on laser cold ablation. (2) Industrial
treatment of industrial materials by laser beam, industrial coating 
of industrial materials based on laser cold ablation. Priority
Filing Date: February 08, 2008, Country: FINLAND, Application 
No: T200800497 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FINLAND on August 29, 2008 under No. 

242913 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments d'ablation froide au laser 
pour la production de pellicules et de couches minces; 
instruments dentaires et chirurgicaux; membres et dents 
artificiels; articles orthopédiques, nommément implants osseux 
orthopédiques et prothèses d'articulation orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; fils de suture et ancrages de suture. (2) 
Instruments d'ablation froide au laser pour la production de 
pellicules et de couches minces; instruments dentaires et 
chirurgicaux; membres et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément implants osseux orthopédiques et prothèses 
d'articulation orthopédiques faits de matériaux artificiels; fils de 
suture et ancrages de suture. SERVICES: (1) Traitement 
industriel de matériaux industriels par rayon laser, revêtement 
industriel de matériaux industriels par ablation froide au laser. (2) 
Traitement industriel de matériaux industriels par rayon laser, 
revêtement industriel de matériaux industriels par ablation froide 
au laser. Date de priorité de production: 08 février 2008, pays: 
FINLANDE, demande no: T200800497 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29 août 2008 sous le 
No. 242913 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).

1,405,802. 2008/08/04. 3J Shopping Canada Corp., 145 Place 
du Genois, Sainte-Catherine, QUEBEC J5C 2A1

The translation as provided by the applicant of BONSANTEX is 
GOOD HEALTH, in English, and BON SANTE, in French.

WARES: 1. Nutraceuticals, namely Garlic oil, Lecithin, Fish oil, 
Seal oil, Fish oil omega-3, Seal oil omega-3, Omegar-3-6-9, Bee 
propolis, Collagen, Glucosamine Sulphate, 
Methylsulfonylmethane (MSM), 
Glucosamine+MSM,Glucosamine+MSM+Collagen, Beta 
Carotene, 5-HTP, Bilberry, Biotin, Black cohosh, CoQ10, 
Melatonin, Milk thistle, Evening primrose oil, Valerian, Flax seed 
oil, Protein powder, Bio-active peptides, Aloe vera, Grape seed, 
Spirulina, Chondroitin sulphate, Osteo complex, Shark cartilage, 
Placenta, L-Tyrosine. 2. Nutritional supplements, namely Maple 
syrup, Calcium & Vitamin D, Coral calcium, Folic acid, Lysine, 
Multivitamin & mineral, Niacin, St. John's Wort, Vitamin A, 
Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D, 
Vitamin E, Zinc, Iron. 3. Medicinal herb extracts and natural & 
bio-tech pharmaceuticals, namely Collagen, Ginkgo biloba 
extract, Cranbery extract, Bluebery extract, Goji extract, Royal 
jelly of bee, Isoflavons. 4. Fresh and dried ginseng, Ginseng 
powder, Ginseng roots, Ginseng seed, Ginseng candies, Non-
alcohol ginseng drinks, Canadian ginseng capsule, American 
ginseng capsule. 5. Tea & tea products, namely Green tea, Red 
tea, Black tea, Jesmine Tea, Rose green tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BONSANTEX 
est GOOD HEALTH et sa traduction française est BON SANTE.

MARCHANDISES: 1. Nutraceutiques, nommément huile d'ail, 
lécithine, huile de poisson, huile de phoque, huile de poisson 
contenant des oméga 3, huile de phoque contenant des oméga 
3, oméga 3-6-9, propolis, collagène, sulphate de glucosamine, 
méthylsulfonylméthane (MSM), glucosamine+MSM, 
glucosamine+MSM+collagène, bêta-carotène, 5-HTP, bleuets, 
biotine, cimicaire à grappes, coenzyme Q10, mélatonine, 
chardon-Marie, huile d'onagre, valériane, huile de lin, protéines 
en poudre, peptides bioactifs, aloès, pépins de raisin, spiruline, 
sulfate de chondroïtine, complexe de nutriments pour les os, 
cartilage de requin, placenta, L-Tyrosine. 2. Suppléments 
alimentaires, nommément sirop d'érable, calcium et vitamine D, 
calcium de corail, acide folique, lysine, multivitamine et 
minéraux, niacine, millepertuis commun, vitamine A, vitamine 
B1, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, en 
vitamine E, zinc, fer. 3. Extraits d'herbes médicinales et produits 
pharmaceutiques biotechnologiques et naturels, nommément 
collagène, extrait de Ginkgo biloba, extrait de canneberge, 
extrait de bleuet, extrait de Goji, gelée royale, poudres, huiles, 
crèmes et liquides extraits de plantes et d'autres sources 
organiques et favorisant la santé, isoflavones, formules 
composée d'extraits de sources naturelles mélangés. 4. Ginseng 
frais et séché, poudre de ginseng, racines de ginseng, graine de 
ginseng, bonbons au ginseng, boissons au ginseng non 
alcoolisées, capsule de ginseng du Canada, capsule de ginseng 
des États-Unis. 5. Thé et produits au thé, nommément thé vert, 
thé rouge, thé noir, thé au jasmin, thé vert à la rose et thé avec 
plantes et fleurs naturelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,197. 2008/08/05. Huntsman International LLC, 500, 
Huntsman Way, SALT LAKE CITY, Utah 84108, 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 word I-
BOND is orange and the branches above the letter I are green

WARES: Adhesives for industrial use; adhesives and binder for 
use in the manufacture of wood-based composite materials 
including OSB (Oriented Strand Board), MDF (Medium Density 
Fiber board), Particleboard (PB), WBFI (Wood Based Fiber 
Insulation) and pallet blocks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme marque de commerce. Le 
mot I-BOND est orange et les branches au-dessus de la lettre I 
sont vertes.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel; adhésifs et liants 
pour la fabrication de matériaux composites à base de bois, y 
compris panneaux de grandes particules orientées, panneaux 
MDF (panneau de fibres à densité moyenne), panneaux de 
particules, isolants en fibre à base de bois et blocs pour palettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,198. 2008/08/05. Huntsman International LLC, 500, 
Huntsman Way, SALT LAKE CITY, Utah  84108, 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 word I-
RELEASE is orange and the branches above the letter I are 
green.

WARES: (1) Chemical products for industrial use, namely 
release agent for use in the manufacture of wood-based 
composite materials including OSB (Oriented Strand Board), 
MDF (Medium Density Fiber board), Particleboard (PB), WBFI 
(Wood Based Fiber Insulation) and pallet blocks. (2) Industrial 
oils, greases and lubricants for use in the manufacture of wood-
based composite materials including OSB (Oriented Strand 
Board), MDF (Medium Density Fiber board), Particleboard (PB), 
WBFI (Wood Based Fiber Insulation) and pallet blocks; dust 
absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of wood-based composite materials including OSB 
(Oriented Strand Board), MDF (Medium Density Fiber board), 
Particleboard (PB), WBFI (Wood Based Fiber Insulation) and 
pallet blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression I-RELEASE est orange et les 
branches au-dessus de la lettre I sont vertes.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel, 
nommément antiadhésif pour la fabrication de matériaux 
composites à base de bois y compris des panneaux OSB 
(panneaux de grandes particules orientées), MDF (panneaux de 
fibres à densité moyenne), des panneaux de particules, de 
l'isolant à base de fibres de bois et des plots pour palettes. (2) 
Huiles, graisses et lubrifiants industriels pour la fabrication de 
matériaux composites à base de bois y compris des panneaux 
OSB (panneaux de grandes particules orientées), des panneaux 
MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), des panneaux de 
particules, de l'isolant à base de fibres de bois et des plots pour 
palettes; compositions d'absorption, de mouillage et de liaison 
de poussières compositions pour la fabrication de matériaux 
composites à base de bois y compris des panneaux OSB (des 
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panneaux de copeaux orientés), des panneaux MDF (des 
panneaux de fibres à densité moyenne), des panneaux de 
particules, de l'isolant à base de fibres de bois et des plots pour 
palettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,214. 2008/08/05. CherryPharm, Inc., 500 Technology 
Farm Drive, Geneva, NEW YORK 14456, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

HARNESSING THE NATURAL POWER 
OF CHERRIES

WARES: (1) nutritional supplements in the form of juice drinks 
and vitamins in liquid form; dietary supplements, namely 
metabolities and meal replacement drinks; food supplements, 
namely dried cherries used as a meal replacement; vitamin 
supplements; mineral supplements; and nutritional energy bars 
for use as a meal substitute, all containing cherries, cherry juice 
or extracts thereof; processed fruit-based food bars containing 
cherries, cherry juice or extracts thereof. (2) sports drinks; fruit 
juice based beverages; non-alcoholic beverages containing 
cherries or extracts thereof. Priority Filing Date: March 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77419632 in association with the same kind of wares (2); July 
25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77531637 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2008 under No. 3,515,780 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires sous forme de 
boissons au jus et vitamines liquides; suppléments alimentaires, 
nommément métabolites et substituts de repas en boissons; 
suppléments alimentaires, nommément cerises séchées utilisées 
comme substituts de repas; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas, toutes les marchandises 
contiennent des cerises, du jus ou de l'extrait de cerise; barres 
alimentaires aux fruits transformés contenant des cerises, du jus 
ou des extraits de cerises. (2) Boissons pour sportifs; boissons à 
base de jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
cerises ou des extraits de cerise. Date de priorité de production: 
12 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77419632 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77531637 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,515,780 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,406,304. 2008/08/06. MAXTREK PTE LTD., 66 Tannery Lane, 
#01-03E, Sindo Building, 347805, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, airplanes, boats, cars, motorcycles, all-terrain 
vehicles, off-road vehicles and trucks; motors and engines for 
land vehicles; couplings and transmission components for land 
vehicles; air cushion vehicles; tyre patching materials; tyre repair 
patches; tyre treads of rubber; tyre valves; tyres for agricultural 
vehicles; tyres for aircraft; tyres for automobiles; tyres for 
bicycles, cycles; tyres for buses; tyres for commercial vehicles; 
tyres for land vehicles; tyres for motor vehicles wheels; tyres for 
motor vehicles; tyres for motorcycles; tyres for trucks; tyres for 
two-wheeled vehicles; tyres for vehicle wheels; tyres, solid, for 
vehicle wheels. Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: 
SINGAPORE, Application No: T0802662C in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément avions, bateaux, 
automobiles, motos, véhicules tout terrain, véhicules et camions 
hors route; moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et 
composants de transmission pour véhicules terrestres; 
aéroglisseurs; matériel de réparation pour pneus; rustines; 
bandes de roulement en caoutchouc; valves de pneu; pneus 
pour véhicules agricoles; pneus pour aéronefs; pneus pour 
automobiles; pneus pour vélos, bicyclettes; pneus pour autobus; 
pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour véhicules 
terrestres; pneus pour roues de véhicule automobile; pneus pour 
véhicules automobiles; pneus pour motos; pneus pour camions; 
pneus pour véhicules à deux roues; pneus pour roues de 
véhicule; pneus, pleins, pour roues de véhicule. Date de priorité 
de production: 04 mars 2008, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T0802662C en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,418. 2008/08/06. Knowledge Works, Inc., d/b/a PayNet, 
Inc., Suite 250, 5750 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAYNET MASTERSCORE
SERVICES: Information services in the nature of commercial 
credit scoring, namely, the evaluation of credit and other data as 
credit risk predictors for the purpose of evaluating commercial 
credit worthiness. Priority Filing Date: February 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77391588 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information sous forme de cotes de 
solvabilité commerciale, nommément évaluation du crédit et 
d'autres données connexes au risque de crédit pour évaluer la 
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solvabilité commerciale. Date de priorité de production: 07 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77391588 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,426. 2008/08/06. Knowledge Works, Inc., d/b/a PayNet, 
Inc., Suite 250, 5750 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERSCORE
SERVICES: Information services in the nature of commercial 
credit scoring, namely, the evaluation of credit and other data as 
credit risk predictors for the purpose of evaluating commercial 
credit worthiness. Priority Filing Date: February 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77391578 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information sous forme de cotes de 
solvabilité commerciale, nommément évaluation du crédit et 
d'autres données connexes au risque de crédit pour évaluer la 
solvabilité commerciale. Date de priorité de production: 07 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77391578 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,586. 2008/08/07. Verition IP Holding LLC, One American 
Lane, Greenwich, CT 06831, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VERITION
SERVICES: Investment management and advisory services for 
funds and financial services namely trading and investment for 
others in the fields of securities, futures, options, derivatives, 
commodities, and currencies. Priority Filing Date: May 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/476,349 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. 
3,624,415 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements et services de conseil pour 
les fonds, services financiers, nommément négociation et 
investissement pour des tiers dans les domaines des valeurs 
mobilières, des contrats à terme standardisés, des options, des 
dérivés, des marchandises et des devises. Date de priorité de 
production: 16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/476,349 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. 3,624,415 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,406,857. 2008/08/11. Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 
Villars-sur-Glane, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NASMER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of nasal 
congestion. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on June 17, 1999 under No. P-462289 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obstruction nasale. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 
juin 1999 sous le No. P-462289 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,880. 2008/08/11. Orden Management Inc, 2336A Bloor St 
West, Suite 203, Toronto, ONTARIO M6S 1P3

E-LEARN REAL WORLD
WARES: Computer software, namely, educational software 
featuring instruction in business applications. Used in CANADA 
since August 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel spécialisé dans 
l'enseignement des applications de gestion. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,406,883. 2008/08/11. Safety Services Newfoundland Labrador, 
84-86 Elizabeth Avenue, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cross at 
the centre of the logo is green, being Pantone 364 U. It is 
acknowledged that Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Occupational, road and community safety training 
and services; educational services in the field of occupational, 
road and community safety; promoting public awareness of the 
need for safety in the workplace, on the roads and in the 
community. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La croix au centre du logo est verte Pantone 364 
U. Le requérant reconnaît que Pantone est une marque 
déposée.

SERVICES: Formation et services associés à la sécurité au 
travail, sur les routes et dans la communauté; services éducatifs 
dans le domaine de la sécurité au travail, sur les routes et dans 
la communauté; sensibilisation du public à l'importance de la 
sécurité au travail, sur les routes et dans la communauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services.

1,407,033. 2008/08/12. SSI Sustainable Solutions International 
Partners, 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
WARES: (1) Sinks and sink units for kitchens, bathrooms and 
utility rooms; sink accessories, namely strainer baskets, drain 
baskets, sink drain assemblies; faucets, faucet valves, sink 
sprayers, shower sprayers, aerators, shower valves, shower 
heads, faucet hole covers, mounting clips; bathroom 
accessories, namely lotion dispensers, towel holders, drying 
racks, wall hooks, soap holders, paper holders, wall shelving. (2) 
Sink accessories, namely colanders, drain trays, grid drainers, 
cutting boards, dish trays, decor panels, wall racks, utensil 
holders, waste bins; bathroom accessories, namely toilet brush 
holder, tooth brush holder; bathtubs. Used in CANADA since 
December 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Éviers et blocs-éviers pour cuisines, 
salles de bain et salles de lavage; accessoires d'évier, 
nommément paniers de protection pour crépines, paniers de 
protection pour tuyaux, égouttoirs d'évier; robinets, valves de 
robinet, douchettes, pommes de douche à jet réglable, 
aérateurs, robinets de douche, pommes de douche, rosaces de 
robinet, brides de fixation; accessoires de salle de bain, 
nommément distributeurs de lotion, porte-serviettes, séchoirs à 
lessive, crochets muraux, porte-savons, supports pour papier, 
étagères murales. . (2) Accessoires d'évier, nommément 
passoires, plateaux d'évier, grilles d'évier, planches à découper, 
plateaux à vaisselle, panneaux d'habillage, supports muraux, 
porte-ustensiles, poubelles; accessoires de salle de bain, 
nommément porte-brosses à toilette, porte-brosses à dents; 
baignoires. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,407,068. 2008/08/12. DocuSign, Inc., 83 Columbia Street, 
Suite 400, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

POWERFORMS
WARES: Computer software for use with electronic data 
verification, namely, to facilitate assignment of a legally binding 
electronic signature to a document or file for communication via 
a global computer network. SERVICES: Electronic signature 
verification services provided in connection with banking and 
financial services; providing a secured access database via the 
Internet through which documents and images can be viewed, 
copied, and printed for purposes of conducting corporate 
transactions; on-line document delivery via a global computer 
network; delivery of messages by electronic transmission; 
providing on-line non-downloadable software for use with 
electronic data verification, namely, to facilitate assignment of a 
legally binding electronic signature to a document or file for 
communication via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2008 on services. Priority
Filing Date: February 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/395,180 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
14, 2009 under No. 3,607,203 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de vérification de données 
électroniques, nommément pour faciliter l'insertion d'une 
signature électronique juridiquement valable dans un document 
ou un fichier à transmettre par réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de vérification de signature électronique 
pour les services bancaires et les services financiers; offre, par 
Internet, d'une base de données à accès protégé à partir de 
laquelle des documents et des images peuvent être consultés, 
copiés et imprimés pour effectuer des opérations structurelles; 
transmission électronique de documents par réseau informatique 
mondial; transmission de messages par voie électronique; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la vérification de 
données électroniques, nommément pour faciliter l'insertion 
d'une signature électronique juridiquement valable dans un 
document ou un fichier à transmettre par réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/395,180 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,203 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,407,084. 2008/08/12. FRANZI 1864 S.r.l., a legal entity, Via XX 
Settembre, 12, 29100 PIACENZA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Leather goods, namely, handbags, shoulder bags, 
evening bags, duffel bags, clutch bags, satchels, shopping bags, 
tote bags, school bags, beach bags, flexible bags for garments, 
sport bags, overnight bags, computer bags, calendar/organizer 
cases and bags, shoe bags; business card cases, document 
cases, briefcases, credit card cases, check holders, purses, coin 
purses, wallets, briefcase-type portfolios; leather boxes, hat 
boxes, leather cases; backpacks, haversacks, waist packs; key 
cases, vanity cases sold empty, toiletry bags sold empty, 
luggage tags; animal skins and hides; trunks and travelling bags, 
luggage and luggage sets; umbrellas; whips and saddlery; 
clothing articles, namely, dresses, jackets, blazers, skirts, 
trousers, slacks, jeans, shorts, leggings, cardigans, pullovers, 
sweaters, sweat-shirts, t-shirts, shirts, blouses, tank tops, tops, 
polo shirts, coats, rain-coats, wind-breakers, cloaks, tights, 
anoraks, ski suits, sweat suits, jogging suits; knitted wear, 
namely shirts, polo shirts and dresses; beachwear, bathing suits, 
bathrobes; infant wear, children wear, namely shorts, shoes, 
shirts, t-shirts, dresses, sweaters, skirts and pants; underwear, 
nightwear, socks, stockings, pantyhose, belts, money belts, 
neckties, bow ties, ascots, gloves, mittens, fingerless gloves, 
scarves, neckerchiefs, shawls, shoulder wraps, mantillas, stoles, 
sashes, suspenders, garters; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, flip-flops, slippers; headgear, namely hats, berets, caps, 
hoods, turbans and bandanas. Priority Filing Date: April 29, 
2008, Country: ITALY, Application No: MI2008C005034 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on July 15, 2008 under No. 
1127408 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs de soirée, sacs polochons, sacs-
pochettes, sacs d'école, sacs à provisions, fourre-tout, sacs 
d'école, sacs de plage, housses à vêtements souples, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs pour ordinateur, étuis et sacs pour 
calendriers/agendas, sacs à chaussures; étuis pour cartes 
professionnelles, porte-documents, serviettes, porte-cartes de 
crédit, chéquiers, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-documents de type serviette; boîtes en cuir, boîtes à 

chapeaux, étuis en cuir; sacs à dos, havresacs, sacs de taille; 
étuis porte-clés, mallettes de toilette vendues vides, nécessaires 
de toilette vendus vides, étiquettes à bagages; peaux d'animaux 
et cuirs bruts; malles et sacs de voyage, valises et ensembles de 
valises; parapluies; fouets et articles de sellerie; articles 
vestimentaires, nommément robes, vestes, blazers, jupes, 
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, caleçons longs, 
cardigans, chandails, vestes de laine, pulls d'entraînement, tee-
shirts, chemises, chemisiers, débardeurs, hauts, polos, 
manteaux, imperméables, coupe-vent, pèlerines, collants, 
anoraks, costumes de ski, ensembles d'entraînement, 
ensembles de jogging; tricots, nommément chemises, polos et 
robes; vêtements de plage, maillots de bain, sorties de bain; 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, nommément 
shorts, chaussures, chemises, tee-shirts, robes, chandails, jupes 
et pantalons; sous-vêtements, vêtements de nuit, chaussettes, 
bas, bas-culottes, ceintures, ceintures porte-monnaie, cravates, 
noeuds papillon, ascots, gants, mitaines, gants sans doigts, 
foulards, mouchoirs de cou, châles, étoles, mantilles, étoles, 
écharpes, bretelles, jarretelles; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bérets, casquettes, capuchons, turbans 
et bandanas. Date de priorité de production: 29 avril 2008, pays: 
ITALIE, demande no: MI2008C005034 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 juillet 
2008 sous le No. 1127408 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,089. 2008/08/12. LOUIS J. FINKLE, an individual, 73300 
E. 59th Street, Long Beach, California 90850, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MAGMA TOWER
WARES: Ornamental electrical device, namely, a lighting fixture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électrique décoratif, nommément 
luminaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,161. 2008/08/13. RESEARCH INTERNATIONAL GROUP 
LIMITED, 6 More London Place, London, SE1 2QY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The sphere
design is blue and white.

SERVICES: Test marketing, surveys and public opinion polls, all 
for business purposes, all related to business, namely, market 
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analysis services; pricing surveys; market, marketing, business 
and advertising research; the testing and analysis of third party 
client marketing and advertising activity. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la sphère est bleu et blanc.

SERVICES: Essai de nouveaux produits, sondages et sondages 
d'opinion, tous à des fins commerciales, ayant tous trait aux 
affaires, nommément services d'analyse de marché; sondages 
sur l'établissement des prix; études de marché, recherche en 
marketing, recherche commerciale et publicitaire; examen et 
analyse des activités de marketing et publicitaires de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,221. 2008/08/14. Shuffle Master GmbH & Co KG, Dr. Karl 
Lueger King 14, 1015 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EASY CHIPPER C
WARES: Gaming equipment, namely gaming chip sorting 
machines. Used in CANADA since at least as early as April 29, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément trieuses de 
jetons de jeu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,407,263. 2008/08/14. 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

Opey
WARES: Bread, pastry and confectionery, namely, bread and 
bakery products, namely baking powder, cake mixes, cakes, 
croissants, dough, flour, fruit fillings, muffin mixes, pastries, pies; 
gingerbread, frozen confectionery, confectionery baking chips; 
cookies including with chocolate, biscuits, cakes, chocolate, 
chocolate goods, namely chocolate candies, chocolate chips, 
chocolate covered fruit, chocolate covered nuts, chocolate 
covered raisins, chocolate covered roasted coffee beans, 
chocolate fondue, chocolate food beverages not being dairy-
based or vegetable based, chocolate mousse, chocolate pastes, 
chocolate powder, chocolate syrup, chocolate topping, chocolate 
truffles, chocolates and chocolate based ready to eat candies 
and snacks, chocolate-based fillings for cakes and pies, 
chocolate-based ready-to-eat food bars, chocolate-covered 
potato chips, filled chocolate, milk chocolate, spread containing 
chocolate and nuts chocolate goods; pralines, sugar 
confectionery; including all the aforesaid goods using sugar 
substitutes. Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006726145 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on February 05, 2009 under No. 006726145 on 
wares.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
pain et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément levure 
chimique, préparations pour gâteau, gâteaux, croissants, pâte, 
farine, garnitures aux fruits, préparations pour muffins, 
pâtisseries, tartes; pain d'épices, friandises congelées, brisures 
de confiserie pour la pâtisserie; biscuits, y compris avec du 
chocolat, biscuits secs, gâteaux, chocolat, articles en chocolat, 
nommément bonbons au chocolat, brisures de chocolat, fruits 
enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, raisins secs 
enrobés de chocolat, grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat, fondue au chocolat, boissons alimentaires au chocolat 
qui ne sont pas à base de produits laitiers ou de légumes, 
mousse au chocolat, pâtes au chocolat, chocolat en poudre, 
sirop au chocolat, garniture au chocolat, truffes en chocolat, 
chocolats ainsi que bonbons et collations prêts à servir à base 
de chocolat, fourrages à base de chocolat pour gâteaux et 
tartes, barres alimentaires à base de chocolat prêtes à servir, 
croustilles enrobées de chocolat, chocolat fourré, chocolat au 
lait, tartinade contenant du chocolat et des articles en chocolat à 
base de noix; pralines, friandises au sucre, y compris toutes les 
marchandises susmentionnées confectionnées avec des 
succédanés de sucre. Date de priorité de production: 05 mars 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006726145 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 05 février 2009 sous le No. 
006726145 en liaison avec les marchandises.

1,407,267. 2008/08/14. Common Inc., 1001 Mount Pleasant 
Road, Toronto, ONTARIO M4P 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Common
SERVICES: (1) Marketing services, namely providing marketing 
strategies and developing online marketing content, namely 
articles, catalogs, tips, newsletters, and videos. (2) Project 
management services, namely for online marketing, video and 
print production marketing projects. (3) Consultation services, 
namely providing strategic and creative direction in the fields of 
marketing and online marketing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et développement de contenu de 
marketing en ligne, nommément articles, catalogues, conseils, 
bulletins et vidéos. (2) Services de gestion de projets, 
nommément pour le marketing en ligne, projets de marketing de 
productions vidéo et imprimées. (3) Services de conseil, 
nommément offre de conseils en matière de stratégies et de 
création dans les domaines du marketing et du marketing en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,407,466. 2008/08/18. Elmer's Investments LLC, One Easton 
Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Construction and industrial adhesives for use on wood, 
stone, and metal and wood glue. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2005 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 20, 2005 under No. 3031833 on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour la construction et industriels à 
utiliser sur le bois, la pierre et le métal, ainsi que colle à bois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2005 sous le No. 3031833 en liaison avec les 
marchandises.

1,407,471. 2008/08/15. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California  94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RAPP COLLINS WORLDWIDE

SERVICES: The operation of an advertising agency; cooperative 
advertising and marketing for others; direct mail advertising; 
advertising and promoting the goods and services of others by 
preparing and placing advertisements in media of all types. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Exploitation d'une agence de publicité; publicité et 
marketing à frais partagés pour des tiers; publipostage; publicité 
et promotion des marchandises et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans tous les types de 
médias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les services.

1,407,472. 2008/08/15. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California  94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RAPP COLLINS
SERVICES: The operation of an advertising agency; cooperative 
advertising and marketing for others; direct mail advertising; 
advertising and promoting the goods and services of others by 
preparing and placing advertisements in media of all types. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Exploitation d'une agence de publicité; publicité et 
marketing à frais partagés pour des tiers; publipostage; publicité 
et promotion des marchandises et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans tous les types de 
médias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les services.

1,407,478. 2008/08/18. ALAN JARVIS, 170 IROQUOIS AVE, 
LONDON, ONTARIO N6C 2K8

OPEX
The applicant acknowledges the registration is subject to Section 
67 vis-a-vis NFLD0166.

WARES: (1) Printed teaching, instructional and educational 
materials, namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports, charts, diagrams and 
manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (3) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of business management and restructuring. 
(2) Educational services, namely, classes and training sessions 
in the field of business management and restructuring. (3) 
Operating a website providing information in the field of business 
management and restructuring. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le requérant reconnaît que l'enregistrement est assujetti à la 
Section 67 vis-à-vis NFLD0166.
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MARCHANDISES: (1) Matériel d'enseignement, didactique et 
éducatif imprimé, nommément manuels, livres, cahiers, bulletins, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, rapports, 
graphiques, diagrammes et manuels d'instructions. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans le domaine de la gestion et de la restructuration 
d'entreprise. (2) Services éducatifs, nommément cours et 
séances de formation dans le domaine de la gestion et de la 
restructuration d'entreprise. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la gestion et de la 
restructuration d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,502. 2008/08/15. E.T. Browne Drug Co., Inc. (a New 
Jersey corporation), 440 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New 
Jersey 07632, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OLIVE BUTTER FORMULA
WARES: Non-medicated skin care preparations; skin lotions,
creams, moisturizers and conditioners; body balm; toilet soap. 
Used in CANADA since August 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 
3266662 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lotions pour la peau, crèmes, hydratants et 
revitalisants; baume pour le corps; savon de toilette. Employée
au CANADA depuis 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 17 juillet 2007 sous le No. 3266662 en liaison 
avec les marchandises.

1,407,529. 2008/08/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VA VA VANILLA
WARES: Antiperspirant and deodorant for personal use; body 
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants; produit 
pour le corps à vaporiser. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,530. 2008/08/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRUTH OR PEAR
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use; body 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; produit pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,538. 2008/08/15. Beeline Web Site Promotions Inc., #47 -
9522 Main Street, Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

OUR LEADS ARE SWEET
SERVICES: Business marketing and consulting services namely 
providing lead generation services to business and individuals, 
including creating and implementing customized sales and lead 
generation programs for third parties and customized databases
for sales, referral and lead management; analyzing of on-line 
data created by website traffic for the purpose of providing 
business intelligence; providing advice with respect to increasing 
website traffic and related advertisement revenue and improving 
search engine results. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on services.

SERVICES: Services de marketing et de conseil aux 
entreprises, nommément offre de services de création de listes 
de clients potentiels aux entreprises et aux personnes, y compris 
création et mise en oeuvre de programmes personnalisés de 
ventes et de clients potentiels pour des tiers ainsi que de bases 
de données personnalisées pour la gestion des ventes, des 
recommandations et des clients potentiels; analyse de données 
en ligne créées par le trafic sur des sites Web pour l'offre de 
veille économique; offre de conseils concernant l'augmentation 
du trafic sur des sites Web et des revenus publicitaires connexes 
ainsi que l'amélioration des résultats de moteurs de recherche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les services.

1,407,547. 2008/08/18. Horizon Manufacturing Inc., Box 268, 
710- 8th Street, Rosthern, SASKATCHEWAN S0K 3R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HORIZON COMPLETE
WARES: Pet food, namely dog and cat food. Used in CANADA 
since January 02, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour chiens et chats. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,407,562. 2008/08/18. GARANT G.P., 375, rue 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

TUBBY
MARCHANDISES: Bacs à usage universel nommément, bac 
pour transporter feuilles, terreau ou encore pour mélanger les 
engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: All-purpose bins, namely bins for transporting leaves, 
soil or even for mixing fertilizer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,407,569. 2008/08/18. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tents; flags, namely Canadian and international flags; 
bags, namely, athletic and school; printed matter, namely, 
posters, calendars, postcards, magazines and directories; 
stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business cards, 

binders and folders; electronic publications, namely, on-line 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals; men's, women's and children's 
wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, jerseys, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests; headwear, namely, hats, caps and toques; promotional 
items, namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; magnets, namely fridge magnets; balls, namely, soccer. 
SERVICES: Operating a business providing soccer coaching, 
soccer drills, soccer game organization and staging services, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Consultation and research services in the field of soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Print advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others in the field of soccer coaching, soccer drill, 
soccer game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Online advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others in the field 
of soccer coaching, soccer drill, soccer game organization and 
staging, physical fitness and food nutrition for children and 
teenagers; Providing print advertising space; Providing online 
advertising space; Providing information over the global 
communications network relating to soccer coaching, soccer drill, 
soccer game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Operating a website 
providing information relating to soccer coaching, soccer drill, 
soccer game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes; drapeaux, nommément drapeaux 
canadiens et internationaux; sacs, nommément sacs 
d'athlétisme et d'école; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes postales, magazines et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement; publications électroniques, nommément livres, 
cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, jerseys, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; 
ballons, nommément ballons de soccer. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise offrant entraînements de soccer, exercices de 
soccer, services d'organisation et de tenue de matchs de soccer, 
bonne condition physique et nutrition pour enfants et 
adolescents; services de conseils et de recherche dans le 
domaine des entraînements de soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la 
bonne condition physique et de la nutrition pour enfants et 
adolescents; services de publicité imprimée, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers dans le 
domaine des entraînements de soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la 
bonne condition physique et de la nutrition pour enfants et 
adolescents; services de publicité en ligne, nommément publicité 
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de marchandises et de services de tiers dans le domaine des 
entraînements de soccer, des exercices de soccer, de 
l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la bonne 
condition physique et de la nutrition pour enfants et adolescents; 
offre d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace publicitaire en 
ligne; diffusion d'information sur le réseau de communication 
mondial ayant trait aux entraînements de soccer, aux exercices 
de soccer, à l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à 
la bonne condition physique et à la nutrition pour enfants et 
adolescents; exploitation d'un site Web d'information ayant trait 
aux entraînements de soccer, aux exercices de soccer, à 
l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à la bonne 
condition physique et à la nutrition pour enfants et adolescents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,140. 2008/08/21. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Inc.), 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

SHIFT_THE WAY YOU MOVE
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. SERVICES:
The bringing together, for the benefit of others, of automobiles, 
their parts and fittings to facilitate the viewing and purchase 
thereof, namely, dealership services; advertising and marketing 
services for third parties, namely motor vehicle dealers, in 
respect of automobiles; motor vehicle repair and maintenance 
services. Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-17553 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: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. SERVICES: Rassemblement, pour le 
compte de tiers, d'automobiles, de leurs pièces et accessoires 
pour faciliter la visualisation et l'achat connexe, nommément 
services d'une concession; services de publicité et de marketing 
pour des tiers, nommément concessionnaires de véhicules 
automobiles, relativement aux automobiles; services de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles. Date de 
priorité de production: 07 mars 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-17553 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.

1,408,277. 2008/08/22. Liebherr-International AG, 19, rue de 
l'Industrie, 1630 Bulle, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

IceCenter

WARES: Refrigerators. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 24, 2007 
under No. 562589 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 24 septembre 2007 sous le No. 562589 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,285. 2008/08/22. B-250 Holdings Inc., 200-911 Yates 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4X3

Valleyview Mini Storage
WARES: (1) Paper moving supplies, namely paper padding, 
cushioning and padding made of paper for moving purposes, 
paper tapes, paper boxes, and paper bags for wrapping or 
packaging; (2) Plastic bubble sacks and wrap for wrapping and 
packaging. (3) Moving blankets. SERVICES: (1) Providing self-
storage compartments, namely, storage lockers, storage rooms, 
storage bins. (2) Providing self-service storage services, namely, 
rental of private storage lockers, storage rooms and storage bins 
to others with self-access. (3) Providing space rental services, 
namely the leasing of individual storage spaces for self-storage 
in buildings constructed with multiple storage units. Used in 
CANADA since November 22, 1999 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fournitures de déménagement en papier 
et en carton, nommément produits de rembourrage, de 
coussinage et de matelassage en papier pour déménager, 
rubans de papier, boîtes de papier et sacs de papier pour 
l'emballage ou le conditionnement; (2) Sacs en plastique à bulles 
d'air et enveloppes pour emballage. (3) Couvertures de 
déménagement. SERVICES: (1) Offre d'espaces d'entreposage 
libre-service, nommément casiers, locaux d'entreposage, bacs 
de rangement. (2) Offre de services d'entreposage libre-service, 
nommément location de casiers d'entreposage privés, de locaux 
d'entreposage et de bacs de rangement à des tiers avec accès 
propre. (3) Offre de services de location d'espaces, nommément 
location d'espaces d'entreposage individuel pour l'entreposage 
libre-service dans des bâtiments construits avec des unités 
d'entreposage multiples. Employée au CANADA depuis 22 
novembre 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,294. 2008/08/22. Stonewood Electronics Ltd, Sandford 
Lane, Wareham, Dorset BH20 4DY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECLYPT
WARES: Computer hardware; portable computer hardware; data 
storage devices and encrypted data storage devices, namely 
computer hard drives, computer hard disk drives, magnetic hard 
disk drives for computers, portable computer hard drives, 
encrypted computer bard drives, portable encrypted computer 
hard drives, universal serial bus (USB) bard disk drives, 
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encrypted universal serial bus (USB) hard disk drives; encryption 
software, namely, computer software for encrypting data stored 
on computer hardware. Priority Filing Date: August 20, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 7173065 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 13, 2009 under 
No. 007173065 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
portatif; dispositifs de stockage de données et dispositifs de 
stockage de données cryptées, nommément unités de disque 
dur, lecteurs de disques durs, disques durs magnétiques pour 
ordinateurs, disques durs portatifs, disques durs cryptés, disques 
durs cryptés portatifs, bus série universel (USB) disques durs, 
bus série universel cryptés (USB) disques durs; logiciel de 
cryptage, nommément logiciels pour le cryptage de données 
stockées sur matériel informatique. Date de priorité de 
production: 20 août 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7173065 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mars 2009 sous le 
No. 007173065 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,296. 2008/08/22. Stonewood Electronics Ltd, Sandford 
Lane, Wareham, Dorset BH20 4DY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Computer hardware; portable computer hardware; data 
storage devices and encrypted data storage devices, namely 
computer hard drives, computer hard disk drives, magnetic hard 
disk drives for computers, portable computer hard drives, 
encrypted computer bard drives, portable encrypted computer 
hard drives, universal serial bus (USB) bard disk drives, 
encrypted universal serial bus (USB) hard disk drives; encryption 
software, namely, computer software for encrypting data stored 
on computer hardware. Priority Filing Date: August 20, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 7173156 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 13, 2003 under 
No. 007173156 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
portatif; dispositifs de stockage de données et dispositifs de 
stockage de données cryptées, nommément unités de disque 
dur, lecteurs de disques durs, disques durs magnétiques pour 
ordinateurs, disques durs portatifs, disques durs cryptés, disques 
durs cryptés portatifs, bus série universel (USB) disques durs, 
bus série universel cryptés (USB) disques durs; logiciel de 
cryptage, nommément logiciels pour le cryptage de données 
stockées sur matériel informatique. Date de priorité de 

production: 20 août 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7173156 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mars 2003 sous le 
No. 007173156 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,372. 2008/08/22. 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, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EUROBILD
WARES: Coatings, namely wood finishing. Used in CANADA 
since at least as early as July 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément finis à bois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,408,377. 2008/08/22. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Computer hardware and software for computer security 
for dental practices, namely the protection of multiple types of 
Internet threats, allowing dental practices secure remote VPN 
connections and web content filtering. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel de sécurité 
informatique pour cabinets dentaires, nommément protection 
contre plusieurs types de menaces sur Internet, assurant aux 
cabinets dentaires des connexions RPV à distance sécuritaires 
et filtrant le contenu Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,396. 2008/08/25. Ken McGinn, 390 Joseph Street, 
Carleton Place, ONTARIO K7C 4C1

XTREMECANADA
WARES: Printed material, namely books, pamphlets and 
brochures, stickers, decals, calendars, framed pictures; clothing, 
namely windcheaters, sweaters, jerseys, caps, gloves, jackets, 
mitts, scarves, shirts, sweat bands, wrist bands, t-shirts, 
sweatshirts, sweat pants, turtle-necks; Nutritional Supplements, 
namely electrolyte drinks, energy bars. SERVICES: Web 
sites,magazines,video and photography production. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 184 October 21, 2009

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, prospectus et 
brochures, autocollants, décalcomanies, calendriers, images 
encadrées; vêtements, nommément coupe-vent, chandails, 
jerseys, casquettes, gants, vestes, mitaines, foulards, chemises, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, cols roulés; 
suppléments alimentaires, nommément boissons électrolytiques, 
barres énergisantes. SERVICES: Production de sites Web, de 
magazines, de vidéos et de photographies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,408,483. 2008/08/25. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemical, biochemical and biological preparations for 
industrial, scientific and research purposes, namely, microarrays 
for the analysis of DNA, RNA and proteins; chemical reagents 
and in-vitro diagnostic reagents for the analysis of DNA, RNA 
and proteins in the scientific research field, all also in form of kits; 
Scientific instruments and apparatus, namely, laboratory 
instruments for the analysis of biological samples including 
accessories, namely, racks, wash tanks and slide containers all 
for the use in the scientific research field; computer hardware 
and software for use with laboratory instruments, namely, for use 
in design and manufacturing of microarrays, data acquisition, 
data analysis and database management; electronic 
downloadable publications in the nature of data sheets, 
application notes, user guides and instruction manuals in the 
field of medical and agricultural biotechnology. Used in CANADA 
since November 2002 on wares. Priority Filing Date: March 06, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 014 
636.2/01 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
06, 2008 under No. 30 2008 014 636 on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques, biochimiques et 
biologiques à usages industriel et scientifique ainsi que pour la 
recherche, nommément microréseaux pour l'analyse d'ADN, 
d'ARN et de protéines; réactifs chimiques et réactifs de 
diagnostic in-vitro pour l'analyse d'ADN, d'ARN et de protéines 
dans le domaine de la recherche scientifique, tous les produits 
susmentionnés également vendus en ensembles; appareils et 
instruments scientifiques, nommément instruments de 
laboratoire pour l'analyse de prélèvements biologiques, y 
compris accessoires connexes, nommément supports, réservoirs 
de lavage et porte-lame tous pour la recherche scientifique; 
matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des 
instruments de laboratoire, nommément pour la conception et la 
fabrication de microréseaux, l'acquisition de données, l'analyse 
de données et la gestion de base de données; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence fiches 
techniques, notes d'application, guides d'utilisation et manuels 

dans le domaine de la biotechnologie médicale et agricole. 
Employée au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 06 mars 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 014 636.2/01 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2008 sous le No. 30 2008 
014 636 en liaison avec les marchandises.

1,408,550. 2008/08/26. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants, 350-1101 
Kingston Road, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Accessories, namely backpacks, water bottles, fleece 
blankets, canvas bags, fanny packs, comforter bags, umbrellas, 
plastic bags; jewellery, namely pins, brooches, medallions and 
pendants; clothing, namely polar fleece sweatshirts, polar fleece 
vests, polar fleece scarves; zippered sweatshirts, T-shirts, 
crewneck sweaters, baseball caps, toques, zippered hooded 
sweatshirts, baseball shirts, golf shirts, hooded sweatshirts and 
bucket hats; printed goods, namely greeting cards, invitations, 
brochures, booklets, newsletters, office and stationery supplies, 
namely donation cards, stickers, buttons, banners, tins of mints, 
greeting cards, staple removers, mouse pads, pens, rubber 
stamps, calendars, postcards, paper weights and measuring 
tape, nametags, writing paper, envelopes, invitations, brochures, 
memo pads, notebooks; artworks, namely plaques and artist 
prints. SERVICES: Operation of a charity to fulfill the wishes of 
children suffering from high-risk, life-threatening illness and to 
provide grants to health care facilities and not-for-profit 
organizations in Canada. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2008 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à dos, 
gourdes, couvertures en molleton, sacs de toile, sacs banane, 
sacs pour couette, parapluies, sacs de plastique; bijoux, 
nommément épingles, broches, médaillons et pendentifs; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement en polaire, gilets 
en polaire, écharpes en polaire; pulls d'entraînement à fermeture 
à glissière, tee-shirts, chandails à encolure bateau, casquettes 
de baseball, tuques, pulls d'entraînement à capuchon à 
fermeture à glissière, chandails de baseball, polos, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux cloches; marchandises 
imprimées, nommément cartes de souhaits, invitations, 
brochures, livrets, bulletins d'information, fournitures de bureau 
et articles de papeterie, nommément cartes de don, autocollants, 
macarons, banderoles, boîtes de menthes, cartes de souhaits, 
dégrafeuses, tapis de souris, stylos, tampons en caoutchouc, 
calendriers, cartes postales, presse-papiers et ruban à mesurer, 
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étiquettes d'identification, papier à lettres, enveloppes, cartes 
d'invitation, brochures, blocs-notes, carnets; oeuvres d'art, 
nommément plaques et images artistiques. SERVICES:
Exploitation d'un organisme de bienfaisance pour réaliser les 
souhaits d'enfants souffrant de maladies à haut risque et 
mortelles et pour fournir des subventions aux établissements de 
santé et aux organismes sans but lucratif du Canada. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,551. 2008/08/26. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants, 350-1101 
Kingston Road, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Accessories, namely backpacks, water bottles, fleece 
blankets, canvas bags, fanny packs, comforter bags, umbrellas, 
plastic bags; jewellery, namely pins, brooches, medallions and 
pendants; clothing, namely polar fleece sweatshirts, polar fleece 
vests, polar fleece scarves; zippered sweatshirts, T-shirts, 
crewneck sweaters, baseball caps, toques, zippered hooded 
sweatshirts, baseball shirts, golf shirts, hooded sweatshirts and 
bucket hats; printed goods, namely greeting cards, invitations, 
brochures, booklets, newsletters, office and stationery supplies, 
namely donation cards, stickers, buttons, banners, tins of mints, 
greeting cards, staple removers, mouse pads, pens, rubber 
stamps, calendars, postcards, paper weights and measuring 
tape, nametags, writing paper, envelopes, invitations, brochures, 
memo pads, notebooks; artworks, namely plaques and artist 
prints. SERVICES: Operation of a charity to fulfill the wishes of 
children suffering from high-risk, life-threatening illness and to 
provide grants to health care facilities and not-for-profit 
organizations in Canada. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à dos, 
gourdes, couvertures en molleton, sacs de toile, sacs banane, 
sacs pour couette, parapluies, sacs de plastique; bijoux, 
nommément épingles, broches, médaillons et pendentifs; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement en polaire, gilets 
en polaire, écharpes en polaire; pulls d'entraînement à fermeture 
à glissière, tee-shirts, chandails à encolure bateau, casquettes 
de baseball, tuques, pulls d'entraînement à capuchon à 
fermeture à glissière, chandails de baseball, polos, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux cloches; marchandises 
imprimées, nommément cartes de souhaits, invitations, 
brochures, livrets, bulletins d'information, fournitures de bureau 
et articles de papeterie, nommément cartes de don, autocollants, 
macarons, banderoles, boîtes de menthes, cartes de souhaits, 
dégrafeuses, tapis de souris, stylos, tampons en caoutchouc, 

calendriers, cartes postales, presse-papiers et ruban à mesurer, 
étiquettes d'identification, papier à lettres, enveloppes, cartes 
d'invitation, brochures, blocs-notes, carnets; oeuvres d'art, 
nommément plaques et images artistiques. SERVICES:
Exploitation d'un organisme de bienfaisance pour réaliser les 
souhaits d'enfants souffrant de maladies à haut risque et
mortelles et pour fournir des subventions aux établissements de 
santé et aux organismes sans but lucratif du Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,408,552. 2008/08/26. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants, 350-1101 
Kingston Road, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Accessories, namely backpacks, water bottles, fleece 
blankets, canvas bags, fanny packs, comforter bags, umbrellas, 
plastic bags; jewellery, namely pins, brooches, medallions and 
pendants; clothing, namely polar fleece sweatshirts, polar fleece 
vests, polar fleece scarves; zippered sweatshirts, T-shirts, 
crewneck sweaters, baseball caps, toques, zippered hooded 
sweatshirts, baseball shirts, golf shirts, hooded sweatshirts and 
bucket hats; printed goods, namely greeting cards, invitations, 
brochures, booklets, newsletters, office and stationery supplies, 
namely donation cards, stickers, buttons, banners, tins of mints, 
greeting cards, staple removers, mouse pads, pens, rubber 
stamps, calendars, postcards, paper weights and measuring 
tape, nametags, writing paper, envelopes, invitations, brochures, 
memo pads, notebooks; artworks, namely plaques and artist 
prints. SERVICES: Operation of a charity to fulfill the wishes of 
children suffering from high-risk, life-threatening illness and to 
provide grants to health care facilities and not-for-profit 
organizations in Canada. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à dos, 
gourdes, couvertures en molleton, sacs de toile, sacs banane, 
sacs pour couette, parapluies, sacs de plastique; bijoux, 
nommément épingles, broches, médaillons et pendentifs; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement en polaire, gilets 
en polaire, écharpes en polaire; pulls d'entraînement à fermeture 
à glissière, tee-shirts, chandails à encolure bateau, casquettes 
de baseball, tuques, pulls d'entraînement à capuchon à 
fermeture à glissière, chandails de baseball, polos, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux cloches; marchandises 
imprimées, nommément cartes de souhaits, invitations, 
brochures, livrets, bulletins d'information, fournitures de bureau 
et articles de papeterie, nommément cartes de don, autocollants, 
macarons, banderoles, boîtes de menthes, cartes de souhaits, 
dégrafeuses, tapis de souris, stylos, tampons en caoutchouc, 
calendriers, cartes postales, presse-papiers et ruban à mesurer, 
étiquettes d'identification, papier à lettres, enveloppes, cartes 
d'invitation, brochures, blocs-notes, carnets; oeuvres d'art, 
nommément plaques et images artistiques. SERVICES:
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Exploitation d'un organisme de bienfaisance pour réaliser les 
souhaits d'enfants souffrant de maladies à haut risque et 
mortelles et pour fournir des subventions aux établissements de 
santé et aux organismes sans but lucratif du Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,408,553. 2008/08/26. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants, 350-1101 
Kingston Road, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Accessories, namely backpacks, water bottles, fleece 
blankets, canvas bags, fanny packs, comforter bags, umbrellas, 
plastic bags; jewellery, namely pins, brooches, medallions and 
pendants; clothing, namely polar fleece sweatshirts, polar fleece 
vests, polar fleece scarves; zippered sweatshirts, T-shirts, 
crewneck sweaters, baseball caps, toques, zippered hooded 
sweatshirts, baseball shirts, golf shirts, hooded sweatshirts and 
bucket hats; printed goods, namely greeting cards, invitations, 
brochures, booklets, newsletters, office and stationery supplies, 
namely donation cards, stickers, buttons, banners, tins of mints, 
greeting cards, staple removers, mouse pads, pens, rubber 
stamps, calendars, postcards, paper weights and measuring 
tape, nametags, writing paper, envelopes, invitations, brochures, 
memo pads, notebooks; artworks, namely plaques and artist 
prints. SERVICES: Operation of a charity to fulfill the wishes of 
children suffering from high-risk, life-threatening illness and to 
provide grants to health care facilities and not-for-profit 
organizations in Canada. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2008 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à dos, 
gourdes, couvertures en molleton, sacs de toile, sacs banane, 
sacs pour couette, parapluies, sacs de plastique; bijoux, 
nommément épingles, broches, médaillons et pendentifs; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement en polaire, gilets 
en polaire, écharpes en polaire; pulls d'entraînement à fermeture 
à glissière, tee-shirts, chandails à encolure bateau, casquettes 
de baseball, tuques, pulls d'entraînement à capuchon à 
fermeture à glissière, chandails de baseball, polos, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux cloches; marchandises 
imprimées, nommément cartes de souhaits, invitations, 
brochures, livrets, bulletins d'information, fournitures de bureau 
et articles de papeterie, nommément cartes de don, autocollants, 
macarons, banderoles, boîtes de menthes, cartes de souhaits, 
dégrafeuses, tapis de souris, stylos, tampons en caoutchouc, 
calendriers, cartes postales, presse-papiers et ruban à mesurer, 
étiquettes d'identification, papier à lettres, enveloppes, cartes 
d'invitation, brochures, blocs-notes, carnets; oeuvres d'art, 
nommément plaques et images artistiques. SERVICES:

Exploitation d'un organisme de bienfaisance pour réaliser les 
souhaits d'enfants souffrant de maladies à haut risque et 
mortelles et pour fournir des subventions aux établissements de 
santé et aux organismes sans but lucratif du Canada. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,408,554. 2008/08/26. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants, 350-1101 
Kingston Road, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Accessories, namely backpacks, water bottles, fleece 
blankets, canvas bags, fanny packs, comforter bags, umbrellas, 
plastic bags; jewellery, namely pins, brooches, medallions and 
pendants; clothing, namely polar fleece sweatshirts, polar fleece 
vests, polar fleece scarves; zippered sweatshirts, T-shirts, 
crewneck sweaters, baseball caps, toques, zippered hooded 
sweatshirts, baseball shirts, golf shirts, hooded sweatshirts and 
bucket hats; printed goods, namely greeting cards, invitations, 
brochures, booklets, newsletters, office and stationery supplies, 
namely donation cards, stickers, buttons, banners, tins of mints, 
greeting cards, staple removers, mouse pads, pens, rubber
stamps, calendars, postcards, paper weights and measuring 
tape, nametags, writing paper, envelopes, invitations, brochures, 
memo pads, notebooks; artworks, namely plaques and artist 
prints. SERVICES: Operation of a charity to fulfill the wishes of 
children suffering from high-risk, life-threatening illness and to 
provide grants to health care facilities and not-for-profit 
organizations in Canada. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à dos, 
gourdes, couvertures en molleton, sacs de toile, sacs banane, 
sacs pour couette, parapluies, sacs de plastique; bijoux, 
nommément épingles, broches, médaillons et pendentifs; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement en polaire, gilets 
en polaire, écharpes en polaire; pulls d'entraînement à fermeture 
à glissière, tee-shirts, chandails à encolure bateau, casquettes 
de baseball, tuques, pulls d'entraînement à capuchon à 
fermeture à glissière, chandails de baseball, polos, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux cloches; marchandises 
imprimées, nommément cartes de souhaits, invitations, 
brochures, livrets, bulletins d'information, fournitures de bureau 
et articles de papeterie, nommément cartes de don, autocollants, 
macarons, banderoles, boîtes de menthes, cartes de souhaits, 
dégrafeuses, tapis de souris, stylos, tampons en caoutchouc, 
calendriers, cartes postales, presse-papiers et ruban à mesurer, 
étiquettes d'identification, papier à lettres, enveloppes, cartes 
d'invitation, brochures, blocs-notes, carnets; oeuvres d'art, 
nommément plaques et images artistiques. SERVICES:
Exploitation d'un organisme de bienfaisance pour réaliser les 
souhaits d'enfants souffrant de maladies à haut risque et 
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mortelles et pour fournir des subventions aux établissements de 
santé et aux organismes sans but lucratif du Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,408,559. 2008/08/26. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants, 350-1101 
Kingston Road, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Accessories, namely backpacks, water bottles, fleece 
blankets, canvas bags, fanny packs, comforter bags, umbrellas, 
plastic bags; jewellery, namely pins, brooches, medallions and 
pendants; clothing, namely polar fleece sweatshirts, polar fleece 
vests, polar fleece scarves; zippered sweatshirts, T-shirts, 
crewneck sweaters, baseball caps, toques, zippered hooded 
sweatshirts, baseball shirts, golf shirts, hooded sweatshirts and 
bucket hats; printed goods, namely greeting cards, invitations, 
brochures, booklets, newsletters, office and stationery supplies, 
namely donation cards, stickers, buttons, banners, tins of mints, 
greeting cards, staple removers, mouse pads, pens, rubber 
stamps, calendars, postcards, paper weights and measuring 
tape, nametags, writing paper, envelopes, invitations, brochures, 
memo pads, notebooks; artworks, namely plaques and artist 
prints. SERVICES: Operation of a charity to fulfill the wishes of 
children suffering from high-risk, life-threatening illness and to 
provide grants to health care facilities and not-for-profit 
organizations in Canada. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à dos, 
gourdes, couvertures en molleton, sacs de toile, sacs banane, 
sacs pour couette, parapluies, sacs de plastique; bijoux, 
nommément épingles, broches, médaillons et pendentifs; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement en polaire, gilets 
en polaire, écharpes en polaire; pulls d'entraînement à fermeture 
à glissière, tee-shirts, chandails à encolure bateau, casquettes 
de baseball, tuques, pulls d'entraînement à capuchon à
fermeture à glissière, chandails de baseball, polos, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux cloches; marchandises 
imprimées, nommément cartes de souhaits, invitations, 
brochures, livrets, bulletins d'information, fournitures de bureau 
et articles de papeterie, nommément cartes de don, autocollants, 
macarons, banderoles, boîtes de menthes, cartes de souhaits, 
dégrafeuses, tapis de souris, stylos, tampons en caoutchouc, 
calendriers, cartes postales, presse-papiers et ruban à mesurer, 
étiquettes d'identification, papier à lettres, enveloppes, cartes 
d'invitation, brochures, blocs-notes, carnets; oeuvres d'art, 

nommément plaques et images artistiques. SERVICES:
Exploitation d'un organisme de bienfaisance pour réaliser les 
souhaits d'enfants souffrant de maladies à haut risque et 
mortelles et pour fournir des subventions aux établissements de 
santé et aux organismes sans but lucratif du Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,408,587. 2008/08/26. Zsuzsanna Racz, 72 Soho Crescent, 
Markham, ONTARIO L3P 7H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

MR.TWIST
WARES: Hollow, cylinder-shaped pastries. SERVICES: The 
wholesale sale of pastries and the operation of retail 
establishments for the sale of pastries. Used in CANADA since 
May 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtisseries vides en forme de cylindres. 
SERVICES: Vente en gros de pâtisseries et exploitation de 
commerces de détail pour la vente de pâtisseries. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,408,606. 2008/08/20. R N N INDUSTRIES INC.,  a company 
incorporated under the laws of Ontario, 88 Bathurst Glen Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ASHER 
BREATROSS, 601 CLARK AVENUE WEST, SUITE 515, 
THORNHILL, ONTARIO, L4J8E1

WARES: Vodka. Used in CANADA since April 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,408,614. 2008/08/26. NOBEL BIOCARE SERVICES AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, CH-8302 Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NOBEL BIOCARE
WARES: Material for repairing teeth, for dental crowns and 
bridges, for odontological and dental implant systems and for 
making dental restorations, namely porcelain, titanium, metal 
alloys, alloys of precious metals, ceramic materials, zirconia, 
plastic composites and biocompatible material; dental wax; 
orthopaedic, odontological and maxillofacial implants containing 
artificial material for use within surgery; odontological implants; 
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orthopedic implants; dental crowns and bridges; instruments and 
apparatus for reconstruction and rehabilitation within the 
odontological, medical, orthopedic and surgical field, namely 
drilling equipment, instruments sets for fixture installation, 
instruments sets for abutment connection, components for 
abutment connection, drills and screw taps, prosthetic 
instruments and components for prosthetic procedures, denture 
kits and apparatus for micromachining and electroerosion, used 
in the manufacture of dental, orthopedic and optic implants, all 
for use in the fields of implantation surgery of biological and non-
biological materials; artificial joints and teeth, parts and fittings 
for all of the aforesaid goods. SERVICES: Chemical or 
mechanical treatment of implants and instruments for use in the 
odontological, medical, orthopaedic and surgical field; treatment 
of metal alloys, porcelain, titanium and other bio-compatible 
materials such as alloys of titanium, ceramic, metals and gold; 
education about implantation techniques and implantation 
surgery; supervision/instruction, namely arranging and 
conducting seminars about implantation techniques and artificial 
limbs, and supervision/instruction in the surgical field and 
regarding prosthesis and implantation of biological and non-
biological materials; information in respect of above-mentioned 
services; technical advisory services in the surgical field and 
implant field, consulting services in respect of arranging surgical 
activities and providing experts in the surgical field; scientific 
consulting services regarding research and development of new 
products in the odontological, medical, orthopaedic and surgical 
field; information in respect of above-mentioned services; rental 
of aids and instruments for odontological, medical, orthopaedic 
and surgical purposes. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pour la réparation des dents, pour 
les couronnes et les ponts dentaires, pour les systèmes 
odontologiques et d'implants dentaires ainsi que pour les 
restaurations dentaires, nommément porcelaine, titane, alliages 
de métaux, alliages en métaux précieux, matériaux de 
céramique, zircon, composites de plastique et matériaux 
biocompatibles; cire dentaire; implants orthopédiques, 
odontologiques et maxillofaciaux contenant des matériaux 
artificiels pour les opérations; implants odontologiques; implants 
orthopédiques; couronnes et ponts dentaires; instruments et 
appareils pour la reconstruction et la réhabilitation dans les 
domaines odontologique, médical, orthopédique et chirurgical, 
nommément matériel de fraisage, trousses d'instruments pour 
l'installation de prothèses, trousses d'instruments pour la liaison 
de points d'appui, pièces pour la liaison de points d'appui, 
perceuses et tarauds, prothèses et pièces pour des interventions 
prothétiques, nécessaires pour prothèses dentaires et appareils 
de micro-usinage et d'électroérosion, pour la fabrication 
d'implants dentaires, orthopédiques et optiques, tous pour 
utilisation dans le domaine de la chirurgie d'implants de 
matériaux biologiques et non biologiques; joints et dents 
artificiels, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Traitement chimique ou 
mécanique d'implants et d'instruments pour utilisation dans les 
domaines odontologique, médical, orthopédique et chirurgical; 
traitement d'alliages métalliques, de porcelaine, de titane et 
d'autres matériaux biocompatibles comme des alliages de titane, 
de céramique, de métaux et d'or; éducation en matière de 
techniques d'implantation et de chirurgie d'implants; 
supervision/enseignement, nommément organisation et tenue de 
séminaires sur les techniques d'implantation et les membres 

artificiels, ainsi que supervision/enseignement dans le domaine 
chirurgical et ayant trait aux prothèses et à l'implantation de 
matériaux biologiques et non biologiques; renseignements sur 
les services susmentionnés; services de conseil technique dans 
le domaine chirurgical et le domaine des implants, services de 
conseil en liaison avec l'organisation d'activités chirurgicales et 
l'offre d'experts dans le domaine chirurgical; services de conseil 
scientifique sur la recherche et le développement de nouveaux 
produits dans les domaines odontologique, médical, 
orthopédique et chirurgical; information sur les services 
susmentionnés; location d'accessoires et d'instruments à des 
fins odontologiques, médicales, orthopédiques et chirurgicales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,408,624. 2008/08/26. MEDICART INTERNATIONAL LIMITED, 
Birchwood House, 55 Vanguard Way, Shoeburyness, Southend-
on-Sea, Essex SS3 9QY, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely medical endoscopes; medical trays; trays 
for holding medical, surgical, dental and veterinary instruments; 
medical bags for apparatus and instruments; disposable bags for 
medical use; apparatus for cleaning, disinfecting, preserving and 
transporting medical apparatus and instruments, namely medical 
transport carts, medical top trays, medical tray lids, medical 
transport trays; apparatus for cleaning, disinfecting, preserving 
and transporting medical endoscopes namely medical transport
carts, medical top trays, medical tray lids, medical transport 
trays; parts and fittings for the aforementioned goods; apparatus 
for sanitary purposes namely containers for the storage and 
transportation of endoscopes; apparatus for decontaminating or 
disinfecting medical instruments and tools namely trays for 
medical use; apparatus for decontaminating or disinfecting 
medical endoscopes namely drying and sterilisation ovens, 
medical sterilisers; mobile trolleys for disinfecting surgical 
instruments; mobile trolleys for transporting medical trays; mobile 
trolleys for transporting surgical instruments to be cleaned, 
disinfected or decontaminated. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 23, 2003 
under No. 2431799 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément endoscopes 
médicaux; plateaux médicaux; plateaux pour poser les 
instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; 
sacs médicaux pour appareils et instruments; sacs jetables à 
usage médical; appareils pour le nettoyage, la désinfection, la 
conservation et le transport d'appareils et d'instruments 
médicaux, nommément chariots de transport, plateaux 
supérieurs, couvercles de plateau, plateaux de transport; 
appareils pour le nettoyage, la désinfection, la conservation et le 
transport d'endoscopes médicaux, nommément chariots de 
transport, plateaux supérieurs, couvercles de plateau, plateaux 



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 189 October 21, 2009

de transport; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; appareils à usage sanitaire, nommément 
contenants pour le stockage et le transport d'endoscopes; 
appareils pour la décontamination ou la désinfection 
d'instruments et d'outils médicaux, nommément plateaux à 
usage médical; appareils pour la décontamination ou la 
désinfection d'endoscopes médicaux, nommément fours de 
séchage et de stérilisation, stérilisateurs médicaux; chariots pour 
désinfecter les instruments chirurgicaux; chariots pour 
transporter des plateaux médicaux; chariots pour transporter des 
instruments chirurgicaux à nettoyer, à désinfecter ou à 
décontaminer. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 
janvier 2003 sous le No. 2431799 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,633. 2008/08/26. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AVANCORE
SERVICES: Technical, economic and logistical advisory services 
in the field of setting up plant and installations; the provision of 
technical, economic and logistical information and advice in the 
field of plant design, set up and installation; the design of plant 
and installations, parts thereof and control systems therefore; 
planning and advisory services relating to the design of plant and 
installations; the commissioning of plant and installations and 
advisory services relating thereto; advisory services of the 
automation of plant and installations; simulation of chemical 
and/or physical processes and the design of systems for these 
simulation; development of software for the chemical industry 
and the processing industry and for the simulation of processes 
for the benefit of education and industry; exploitation of industrial 
property rights, namely intellectual property right licensing. 
Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: Benelux Office for 
IP (Netherlands), Application No: 1156489 in association with the 
same kind of services. Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on April 
15, 2008 under No. 0841809 on services.

SERVICES: Services techniques, économiques, logistiques et 
services de conseil dans le domaine de la mise en oeuvre 
d'usines et d'installations; offre d'information et de conseils 
techniques, économiques et logistiques dans les domaines 
suivants : conception, élaboration et installation d'usines; 
conception d'usines et d'installations ainsi que de pièces et de 
systèmes de commande connexes; planification et services de 
conseil sur la conception d'usines et d'installations; mise en 
service d'usines et d'installations ainsi que services de conseil 
connexes; services de conseil ayant trait à l'automatisation 
d'usines et d'installations; simulation de processus chimiques 
et/ou de procédés physiques ainsi que conception de systèmes 
pour ces simulations; création de logiciels pour l'industrie 
chimique et l'industrie de la transformation ainsi que pour la 
simulation de procédés à des fins éducatives et industrielles; 
exploitation de droits de propriété industrielle, nommément 
concession de licencec pour des droits de propriété 

intellectuelle. Date de priorité de production: 31 mars 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1156489 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 15 avril 2008 sous le No. 
0841809 en liaison avec les services.

1,408,639. 2008/08/26. Freeport Technologies, Inc., 470 
Springpark Place, Suite 100, Herndon, Virgina 20170, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

ELASTIC GATEKEEPER
WARES: Computer software for managing network 
conferencing. SERVICES: Support services, namely hosting and 
managing computer software for managing network 
conferencing. Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/412,660 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 conférences réseau. 
SERVICES: Services de soutien, nommément hébergement et 
gestion de logiciels de gestion de conférences réseau. Date de 
priorité de production: 04 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/412,660 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.

1,408,679. 2008/08/26. Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 
17, 69121 Heidelberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Springer Protocols
SERVICES: (1) Providing access to an online-searchable 
database, containing information and results in the field of 
technology, research, science and medicine. (2) Providing 
access to an online-searchable database, containing information 
and results in the field of technology, research, science and 
medicine. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2006 on services (1). Priority Filing Date: August 22, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 054 946.7/42 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services (2). Registered in or for GERMANY on November 
26, 2008 under No. 30 2008 054 946 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'accès à une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information et des résultats 
dans les domaines de la technologie, de la recherche, de la 
science et de la médecine. (2) Offre d'accès à une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information et des 
résultats dans les domaines de la technologie, de la recherche, 
de la science et de la médecine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les 
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services (1). Date de priorité de production: 22 août 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 054 946.7/42 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 novembre 2008 sous le No. 30 2008 054 
946 en liaison avec les services (2).

1,408,680. 2008/08/26. Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 
17, 69121 Heidelberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Springer Open Choice
WARES: (1) Programmes and content, namely, electronic 
publications in the field of research, science, medicine, education 
and training, all downloadable from the Internet; printed matter, 
namely, magazines, books, periodicals, and journals all relating 
to research, technology, science and medicine. (2) Programmes 
and content, namely, electronic publications in the field of 
research, science, medicine, education and training, all 
downloadable from the Internet; printed matter, namely, 
magazines, books, periodicals, and journals a l l  relating to 
research. SERVICES: (1) Editing of written text and illustrations; 
online publication of electronic magazines and books in the field 
of technology, research, medicine and science in general; 
education and training services in the field of technology, 
research, medicine and science; providing access to an online-
searchable database, containing information and results in the 
field of technology, research, science and medicine. (2) Editing 
of written text and illustrations; online publication of electronic 
magazines and books in the field of technology, research, 
medicine and science in general; education and training services 
in the field of technology, research, medicine and science; 
providing access to an online-searchable database, containing 
information and results in the field of technology, research, 
science and medicine. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 2006 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: August 25, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2008 055 290.5/09 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for GERMANY on January 14, 2009 under No. 30 2008 055 290 
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes et contenu, nommément 
publications électroniques dans les domaines de la recherche, 
de la science, de la médecine, de l'éducation et de la formation, 
toutes téléchargeables sur Internet; imprimés, nommément 
magazines, livres, périodiques et revues ayant tous trait à la 
recherche, à la technologie, à la science et à la médecine. (2) 
Programmes et contenu, nommément publications électroniques 
dans les domaines de la recherche, de la science, de la 
médecine, de l'éducation et de la formation, toutes 
téléchargeables sur Internet; imprimés, nommément magazines, 
livres, périodiques et revues ayant tous trait à la recherche. 
SERVICES: (1) Édition de textes et d'illustrations; publication en 
ligne de magazines et de livres électroniques dans les domaines 
de la technologie, la recherche, la médecine et la science en 
général; services d'éducation et de formation dans les domaines 
de la technologie, de la recherche, de la médecine et de la 

science; offre d'accès à une base de données consultable en 
ligne contenant de l'information et des résultats dans les 
domaines de la technologie, de la recherche, de la science et de 
la médecine. (2) Édition de textes et d'illustrations; publication en 
ligne de magazines et de livres électroniques dans les domaines 
de la technologie, la recherche, la médecine et la science en 
général; services d'éducation et de formation dans les domaines 
de la technologie, de la recherche, de la médecine et de la 
science; offre d'accès à une base de données consultable en 
ligne contenant de l'information et des résultats dans les 
domaines de la technologie, de la recherche, de la science et de 
la médecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
25 août 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 055 
290.5/09 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
14 janvier 2009 sous le No. 30 2008 055 290 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,408,769. 2008/08/27. Kathleen Sutherland, 86 Essex Street, 
Chatham, ONTARIO N7L 4K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: Athletic clothing, T- shirts, long sleeve shirts, sweat 
shirts, tank tops, boxing shorts, shorts, jogging pants, yoga 
pants, jackets, hoodies, socks, bandanas, toques, hats, caps, 
gym bags, wrist bands, key chains, boxing gloves, mixed martial 
arts gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, tee-shirts, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement, débardeurs, culottes de 
boxe, shorts, pantalons de jogging, pantalons de yoga, vestes, 
chandails à capuchon, chaussettes, bandanas, tuques, 
chapeaux, casquettes, sacs de sport, serre-poignets, chaînes 
porte-clés, gants de boxe, gants d'arts martiaux combinés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,797. 2008/08/27. FORTSUM SOLUTIONS D'AFFAIRES 
INC., 75 rue Queen, Bureau 6100, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
gestion de la paie, logiciels de gestion d’entreprise dans le 
domaine de l’hôtellerie et de la restauration, logiciels de gestion 
de pratiques comptables, logiciels adaptés aux besoins des 
entreprises et des individus pour utilisation en matière de gestion 
de l’inventaire, de gestion de points de vente, de gestion de la 
production, de gestion des promotions, de gestion de projets et 
de facturation, logiciels de gestion de projets dans le domaine de 
la construction, logiciels comptables, logiciels de gestion de 
pratiques notariales, logiciels permettant la gestion des pratiques 
des membres d'ordres professionnels, logiciels de gestion 
d’entreprise, logiciels d’importation et d'analyse de données 
comptables, et logiciels adaptés aux besoins des entreprises et 
des individus pour utilisation en matière de gestion de ventes au 
détail. (2) Formules d'affaires pré-imprimées et informatiques. 
SERVICES: (1) Services de formation en matière d'informatique 
et de logiciels, de comptabilité, de gestion d'entreprise et de 
gestion de projets; Services de soutien technique dans le 
domaine informatique et d'entretien de logiciels et de 
plateformes technologiques accessibles via l'Internet ou des 
réseaux privés; Vente au détail et en gros de papeterie, de 
formules d'affaires pré-imprimées et informatiques, d'enveloppes 
et d'accessoires de rangement. (2) Opération d'une plateforme 
technologique accessible via l'Internet ou des réseaux privés 
permettant d'effectuer la comptabilité, la gestion de projets, la 
gestion de la paie et la gestion d'entreprise; Services de 
développement de logiciels et de plateformes informatiques dans 
le domaine de la comptabilité, de gestion de la paie et de gestion 
d'entreprise. (3) Consultation dans le domaine de l'informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); 01 mars 2006 en liaison avec les services 
(3); décembre 2007 en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Computer software, namely payroll management 
software, business management software for the hotel and 
restaurant sector, accounting practice management software, 
computer software adapted to the needs of businesses and 
individuals, for use in inventory management, point-of-sale 
management, production management, promotions 
management, project management and billing management, 
project management software for the construction sector, 
accounting software, notarial practice management software, 
computer software for managing the practices of professional 
corporation members, business management software, 
accounting data import and analysis software and computer 
software adapted to the needs of businesses and individuals, for 
use in retail management. (2) Pre-printed and computer-based 
business forms. SERVICES: (1) Training services related to 
information technology and computer software, accounting, 
business management, and project management; technical 
support and maintenance services in the field of computer 

science for computer software and technological platforms 
accessible via the Internet or private networks; retail and 
wholesale of stationery, pre-printed and computer-based 
business forms, envelopes and storage accessories. (2) 
Operation of a technological platform accessible via the Internet 
or private networks enabling users to perform accounting, project 
management, payroll management and business management 
tasks; computer software and computer platform development 
services in the field of accounting, payroll management, and 
business management. (3) Consulting in the field of information 
technology. Used in CANADA since at least as early as 
December 14, 2005 on wares and on services (1); March 01, 
2006 on services (3); December 2007 on services (2).

1,408,799. 2008/08/27. FORTSUM SOLUTIONS D'AFFAIRES 
INC., 75 rue Queen, Bureau 6100, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

ACOMBA
MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
gestion de la paie, logiciels de gestion d’entreprise dans le 
domaine de l’hôtellerie et de la restauration, logiciels de gestion 
de pratiques comptables, logiciels adaptés aux besoins des 
entreprises et des individus pour utilisation en matière de gestion 
de l’inventaire, de gestion de points de vente, de gestion de la 
production, de gestion des promotions, de gestion de projets et 
de facturation, logiciels de gestion de projets dans le domaine de 
la construction, logiciels comptables, logiciels de gestion de 
pratiques notariales, logiciels permettant la gestion des pratiques 
des membres d'ordres professionnels, logiciels de gestion 
d’entreprise, logiciels d’importation et d'analyse de données 
comptables, et logiciels adaptés aux besoins des entreprises et 
des individus pour utilisation en matière de gestion de ventes au 
détail. (2) Formules d'affaires pré-imprimées et informatiques. 
SERVICES: (1) Services de formation en matière d'informatique 
et de logiciels, de comptabilité, de gestion d'entreprise et de 
gestion de projets; Services de soutien technique dans le 
domaine informatique et d'entretien de logiciels et de 
plateformes technologiques accessibles via l'Internet ou des 
réseaux privés; Vente au détail et en gros de papeterie, de 
formules d'affaires pré-imprimées et informatiques, d'enveloppes 
et d'accessoires de rangement. (2) Opération d'une plateforme 
technologique accessible via l'Internet ou des réseaux privés 
permettant d'effectuer nommément la comptabilité, la gestion de 
projets, la gestion de la paie et la gestion d'entreprise; Services 
de développement de logiciels et de plateformes informatiques, 
nommément dans le domaine de la comptabilité, de gestion de 
la paie et de gestion d'entreprise. (3) Consultation dans le 
domaine de l'informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises (2); 
décembre 1997 en liaison avec les services (2); mai 1998 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 01 mars 2006 en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Computer software, namely payroll management 
software, business management software for the hotel and 
restaurant sector, accounting practice management software, 
computer software adapted to the needs of businesses and 
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individuals, for use in inventory management, point-of-sale 
management, production management, promotions 
management, project management and billing management, 
project management software for the construction sector, 
accounting software, notarial practice management software, 
computer software for managing the practices of professional 
corporation members, business management software, 
accounting data import and analysis software and computer 
software adapted to the needs of businesses and individuals, for 
use in retail management. (2) Pre-printed and computer-based 
business forms. SERVICES: (1) Training services related to 
information technology and computer software, accounting, 
business management, and project management; technical 
support and maintenance services in the field of computer 
science for computer software and technological platforms 
accessible via the Internet or private networks; retail and 
wholesale of stationery, pre-printed and computer-based 
business forms, envelopes and storage accessories. (2) 
Operation of a technological platform accessible via the Internet 
or private networks enabling users to perform namely, 
accounting, project management, payroll management and 
business management tasks; computer software and computer 
platform development services namely, in the field of payroll 
accounting, payroll management and business management. (3) 
Consulting in the field of information technology. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on wares (2); 
December 1997 on services (2); May 1998 on wares (1) and on 
services (1); March 01, 2006 on services (3).

1,408,896. 2008/08/28. Ten Cate Thiolon B.V., G. van der 
Muelenweg 2, 7443 RE Nijverdal, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Mastergreen
WARES: Plastic fibers, not for textile use, namely for use in the 
manufacture of artificial turf; artificial grass yarns; synthetic 
yarns, not for textile use, namely for use in the manufacture of 
artificial turf; spun thread; artificial turf; backings for artificial turf 
floor mats; artificial turf floor mats; underlay for artificial turf 
fields. Priority Filing Date: July 03, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1162616 in association with 
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 07, 
2008 under No. 0846690 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fibres de plastique, non conçues pour 
utilisation dans le textile, nommément pour la fabrication de 
gazon synthétique; fils de pelouse artificiels; fils synthétiques, 
non conçus pour utilisation dans le textile, nommément pour la 
fabrication de gazon synthétique; fils de fibres; gazon 
synthétique; endos pour tapis de plancher en gazon synthétique; 
tapis de plancher en gazon synthétique; thibaude pour aires de 
gazon artificiel. Date de priorité de production: 03 juillet 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1162616 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 juillet 2008 sous le 

No. 0846690 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,021. 2008/08/29. 440021 Ontario Ltd., 2366 Dougall Ave., 
Windsor, ONTARIO N8X 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MIAC
WARES: (1) Musical instruments, namely, trumpets, cornets, 
clarinets, bugles, trombones, baritone horns, french horns, 
sousaphones, tubas, saxophones, clarinets, flutes, piccolos, 
oboes, bassoons, violins, violas, cellos, base violas, guitars, 
banjos, ukuleles, mandolins, autoharps, zithers, harps, drums, 
drum sets, electric drums, xylophones, vibraphones, marimbas, 
conga drums, bongo drums, glockenspiels, tympani, cymbals, 
tambourines, sticks, clogs, bells, gourds, maracas, organs, 
combo organs, pianos, combo pianos, accordions, harmonicas, 
concertinas, flutophones, kazoos, recorders, harps, bag pipes, 
piccolos, flutes, tambourines, cymbals, guitars, pianos; sound 
amplifiers, sheet music books; percussion, brass, keyboard, 
string and woodwind instruments. (2) Musical instrument 
accessories, namely, power adaptors, banjo straps, LED lights, 
fans, cables, musical instrument care and cleaning products, 
cases and bags, guitar straps, guitar strings, drum sticks, 
headphones, metronomes, guitar pick-ups, guitar medicine bottle 
slide, guitar steel double slide, guitar glass slide double, guitar 
glass slide single, guitar guards for strat, guitar bridge pin set, 
guitar bridges, guitar guards, guitar picks, guitar pick holders, 
Microphone Replacement Screen, guitar cable ties, slides, string 
winders, microphones, mono footswitch, stands, tote pins, tri-
trusses, tuners, amplifiers, Uber Metal Heavy Distortion Pedal, 
Professional Bass System, Hush Pedal Guitar Noise Reducer, 
MIDI Xchange Foot Controller, Professional Bass System, 
Stereo Cables, footswitches, stomp boxes, talk boxes, WAH and 
volume pedals, instrument lighting, kolar wheel, chord computer 
for guitar. SERVICES: Sale of musical instruments and related 
accessories; repairs to music instruments and music lessons and 
instructions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément 
trompettes, cornets à pistons, clarinettes, clairons, trombones, 
cors en si bémol, cors français, sousaphones, tubas, 
saxophones, clarinettes, flûtes, piccolos, hautbois, bassons, 
violons, altos, violoncelles, basses de viole, guitares, banjos, 
ukulélés, mandolines, autoharpes, cithares, harpes, tambours, 
batteries, tambours électriques, xylophones, vibraphones, 
marimbas, congas, bongos, glockenspiels, timbales, cymbales, 
tambours de basque, baguettes, sabots, cloches, courges, 
maracas, orgues, orgues double clavier, pianos, pianos double 
clavier, accordéons, harmonicas, concertinas, flûtes en plastique 
(flutophones), mirlitons, flûtes à bec, harpes, cornemuses, 
piccolos, flûtes, tambours de basque, cymbales, guitares, 
pianos; amplificateurs de son, livres de partitions; instruments à 
percussion, cuivres, instruments à clavier, à cordes et à vent. (2) 
Accessoires pour instruments de musique, nommément 
adaptateurs de courant, sangles de banjo, lampes à DEL, 
ventilateurs, câbles, produits d'entretien et de nettoyage pour 
instruments de musique, étuis et sacs, sangles de guitare, 
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cordes de guitare, baguettes de tambour, casques d'écoute, 
métronomes, micros de guitare, goulots de bouteille de style 
flacon de médicaments, goulots de bouteille doubles en acier, 
goulots de bouteille doubles en verre, goulots de bouteille 
simples en verre, golpeadors pour guitares de style Stratocaster, 
ensembles de pointes de chevalet de guitare, chevalets de 
guitare, golpeadors, médiators, supports à médiator, membrane 
de remplacement pour microphones, attaches pour câbles de 
guitare, goulots de bouteille, manivelles à cordes, microphones, 
interrupteurs au pied mono, supports, macarons, barres de 
réglage triples, syntonisateurs, amplificateurs, pédales de 
distorsion, systèmes professionnels pour basses, pédales de 
réduction de bruit, commandes MIDI au pied, systèmes 
professionnels pour basses, câbles stéréo, interrupteurs au pied, 
pédales d'effet, talkbox, pédales wah-wah et de volume, 
appareils d'éclairage pour instruments, appareils d'éclairage 
circulaire, générateurs d'accords pour guitares. SERVICES:
Vente d'instruments de musique et d'accessoires connexes; 
réparations d'instruments de musique et leçons de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,084. 2008/08/29. Gottwald Port Technology GmbH, 
Forststr. 16, Dusseldorf,  40597, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of white lettering in front of a blue (RAL No. 5002) 
background.

WARES: Computer software for process control and testing, 
namely, to manage, control and monitor cargo terminals and 
ports as well as cargo stacking, navigation and logistics systems 
for cargo handling, transporting, storing and stacking in cargo-
handling facilities, in port cargo-handling facilities; computer 
software programs for the operation, simulation of operation, 
analysis of operation, verification and optimizing of operation and 
emulation of the control of handling, transporting, storing and 
stacking systems in cargo-handling facilities, in particular port 
cargo-handling facilities. SERVICES: Services of an electronic 
database programmer; developing, installing, updating, 
maintaining and writing programs for data processing in the 
fields of handling, transporting, storing and stacking systems in 
cargo-handling facilities, in particular port cargo-handling 
facilities; technical development, technical planning and technical 
consultation in the field of handling, transporting, storing and 
stacking systems in cargo-handling facilities, in particular port 
cargo-handling facilities, and the associated logistics. Priority
Filing Date: April 18, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008025648 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de lettres blanches sur 
un fond bleu (RAL no 5002).

MARCHANDISES: Logiciels de vérification et de contrôle des 
procédés, nommément pour la gestion, le contrôle et la 
surveillance d'aérogares, de ports de fret et de gerbage de fret, 
systèmes de navigation et logistiques pour la manutention, le 
transport, l'entreposage et le gerbage de fret dans des 
installations de manutention, dans des installations de 
manutention portuaires; programmes logiciels pour l'exploitation, 
la simulation de l'exploitation, l'analyse de l'exploitation, la 
vérification et l'optimisation de l'exploitation et l'émulation de la 
commande de systèmes de manutention, de transport, 
d'entreposage et de gerbage dans des installations de 
manutention, notamment des installations de manutention 
portuaires. SERVICES: Services de programmeur de bases de 
données électroniques; développement, installation, mise à jour, 
maintenance et écriture de programmes de traitement de 
données dans le domaine des systèmes de manutention, de 
transport, d'entreposage et d'empilage dans les installations de 
manutention, notamment les installations de manutention 
portuaires; développement technique, planification et conseils 
techniques dans le domaine des systèmes de manutention, de 
transport, d'entreposage et d'empilage dans les installations de 
manutention, notamment les installations de manutention 
portuaires ainsi que services de logistique connexes. Date de 
priorité de production: 18 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008025648 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,409,099. 2008/08/29. Cinemark USA, Inc., 3900 Dallas 
Parkway, Suite 500, Plano, Texas, 75093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Greeting cards; paper bags and sacks; paper party 
decorations; paper party favors; party goodie bags of paper or 
plastic. (2) Paper and plastic cups. SERVICES: Movie theater 
services; entertainment services namely live televised 
performances, live theatrical performances, and live personal 
appearances, by a costumed character. Used in CANADA since 
at least as early as January 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits; sacs en papier et 
sacs grande contenance; décorations en papier pour fêtes; 
cotillons en papier; sacs surprise en papier ou en plastique. (2) 
Tasses en papier et en plastique. SERVICES: Services de 
cinéma; services de divertissement, nommément émissions de 
télévision en direct, représentations théâtrales et présences d'un 
personnage costumé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,409,102. 2008/08/29. Green Century Enterprises Ltd., #120 -
4011 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, 8452 DUFF STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5P4S6

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words GREEN and CENTURY, also disclaims the right to the 
exclusive use of the GLOBAL design apart from the trade-mark.

WARES: 100% biodegradable and compostable sugar cane 
bagasse molded fiber, Plastarch Material (PSM) or Polylactic 
Acid (PLA), PLA lined or coated plates, bowls, cups, trays, 
hinged lid containers, meal boxes, knife, fork, soup spoon, tea 
spoon, serving trays, fresh fruit and vegetable tills, meat and 
seafood commercial grocery trays, frozen prepared foods trays, 
frozen prepared foods boxes. SERVICES: Wholesale distributor 
in the field of 100% biodegradable and compostable packaging. 
Used in CANADA since April 12, 2008 on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
GREEN et CENTURY. Le requérant se désiste du droit à l'usage 
exclusif du dessin du globe en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Fibre moulée de bagasse de canne à sucre 
biodégradable et compostable à 100 %, amidon thermoplastique 
ou polylactide polymère (PLA), plats doublés ou plaqués, bols, 
tasses, plateaux, contenants à couvercle rabattable, boîtes à 
repas, couteau, fourchette, cuillère à soupe, cuillère à thé, 
plateaux de service, caisse de fruits et de légumes frais, 
plateaux commerciaux de viande ainsi que de poissons et de 
fruits de mer, plateaux d'aliments préparés congelés, boîtes 
d'aliments préparés congelés. SERVICES: Distributeur en gros 
dans le domaine des emballages biodégradables et 
compostables à 100%. Employée au CANADA depuis 12 avril 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,409,124. 2008/09/02. Zeliang Hu, 55 Bamburgh CIR 
Suite1714, Scarborough, ONTARIO M1W 3V4

vieworth
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WARES: (1) Television sets. (2) Movie projectors. (3) 
Photographic projectors. (4) Computer monitors. (5) Cameras. 
(6) GPS receiver. (7) Binoculars. (8) Compact disc players. (9) 
Digital audiotape players. (10) Telephone receivers. (11) 
Computer memory cards. (12) Video receivers. (13) Radio 
receivers. Used in CANADA since August 10, 2008 on wares 
(11). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (12), (13).

MARCHANDISES: (1) Téléviseurs. (2) Projecteurs 
cinématographiques. (3) Projecteurs photographiques. (4) 
Écrans d'ordinateur. (5) Appareils-photo. (6) Récepteurs GPS. 
(7) Jumelles. (8) Lecteurs de disques compacts. (9) Lecteurs de 
cassettes audionumériques. (10) Récepteurs téléphoniques. (11) 
Cartes mémoire pour ordinateur. (12) Récepteurs vidéo. (13) 
Récepteurs radio. Employée au CANADA depuis 10 août 2008 
en liaison avec les marchandises (11). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (12), (13).

1,409,361. 2008/09/03. Meri Entsorgungstechnik für die 
Papierindustrie GmbH, Escher-Wyss-Str. 25, 88212 
Ravensburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

R2S
WARES: Reactors for use in water clarification, namely, for the 
industrial anaerobic purification of the waste water and process 
water, in particular for the industrial anaerobic purification of 
waste water and process water in the paper industry, food 
industry, mineral oil industry, metal working industry, agricultural 
industry and brewery industry, for sludge treatment, for 
dewatering, for generating biogas and for the treatment of 
residual materials. SERVICES: Engineering and technical 
consultancy in the field of water treatment, process water 
treatment, waste water purification, in particular for the industrial 
anaerobic purification of waste water, in particular anaerobic 
purification of waste water in the paper industry and the food 
industry, process water purification, in particular for the industrial 
anaerobic purification of waste water, in particular the anaerobic 
purification of process water in the paper industry and the food 
industry, sludge treatment, dewatering, generating biogas and 
treatment of residual materials. Priority Filing Date: March 04, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006 784 615 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: Réacteurs pour la clarification de l'eau, 
nommément pour la purification anaérobie industrielle des eaux 
usées et de l'eau de fabrication, notamment pour la purification 
anaérobie industrielle des eaux usées et de l'eau de fabrication 
dans l'industrie papetière, l'industrie alimentaire, l'industrie de 
l'huile minérale, l'industrie du travail des métaux, l'industrie 
agricole et l'industrie brassicole, pour le traitement des boues, 
pour l'assèchement, pour la génération de biogaz et pour le 
traitement des matières résiduelles. SERVICES: Services de 
d'ingénierie et de conseil technique dans les domaines du 
traitement de l'eau, du traitement des eaux de fabrication, de la 
purification des eaux usées, notamment pour la purification 

anaérobie des eaux usées en industrie, notamment la 
purification anaérobie des eaux usées dans l'industrie du papier 
et l'industrie alimentaire, de la purification des eaux de 
fabrication, notamment pour la purification anaérobie des eaux 
usées en industrie, notamment la purification anaérobie des 
eaux de fabrication dans l'industrie du papier et l'industrie 
alimentaire, du traitement des boues, de la déshydratation, de la 
génération de biogaz et du traitement des matières résiduelles. 
Date de priorité de production: 04 mars 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006 784 615 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,798. 2008/09/08. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDAs]; 
cellular phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television 
receivers; universal serial bus [USB] drives; DMB players; 
headsets for cell phones; portable chargers; monitors for 
computers; lap top computers; computers; home theatre 
systems, namely, projectors, stereos, speakers and modulators; 
DVD players; portable hard disk drives. SERVICES: Organizing 
and/or arranging of fashion shows, live music, art and design 
shows for mobile phone consumers, customers and media in 
order to promote sales of mobile phones. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
téléphones cellulaires; lecteurs MP3; téléviseurs; lecteurs de bus 
série universel (USB); lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; 
chargeurs portatifs; moniteurs d'ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; cinémas maison, nommément projecteurs, 
chaînes stéréo, haut-parleurs et modulateurs; lecteurs de DVD; 
disques durs portatifs. SERVICES: Organisation et/ou 
planification de défilés de mode, de concerts, d'expositions d'art 
et de design pour utilisateurs de téléphones mobiles, clients et 
médias afin de promouvoir la vente de téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,409,810. 2008/09/08. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation, 300 Ninth Avenue S.W., St. Paul, MN 
55164, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOUND HOUNDS
WARES: Educational card games in the field of language skills 
and phonetics. Used in CANADA since at least as early as 
March 25, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-
415,875 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 February 24, 2009 under 
No. 3,579,040 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes éducatifs dans le domaine 
des compétences linguistiques et de la phonétique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-
415,875 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 24 février 2009 sous le No. 3,579,040 en liaison 
avec les marchandises.

1,409,811. 2008/09/08. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation, 300 Ninth Avenue S.W., St. Paul, MN 
55164, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SQUARE OFF
WARES: Educational puzzle games in the field of memory, 
creative thinking and math skills. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
March 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77-415,866 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. 3,579,039 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de casse-tête éducatifs dans le 
domaine de la mémoire, de la pensée créatrice et des 
compétences en mathématiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-415,866 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. 3,579,039 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,837. 2008/09/08. GURU DENIM INC., 2263 East Vernon 
Avenue, Vernon, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: (1) Clothing, namely, men's, women's, and children's 
pants, jeans, shorts, shirts, T-shirts, blouses, vests, skirts, 
jackets, coats, sweaters, sweatshirts, sweatpants, hats, belts 
and shoes. (2) Swimwear. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2003 on wares (1); October 29, 2007 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3,482,001 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, jeans, shorts, chemises, tee-
shirts, chemisiers, gilets, jupes, vestes, manteaux, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux, 
ceintures et chaussures. (2) Vêtements de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises (1); 29 octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,482,001 en liaison avec les marchandises (1).

1,410,110. 2008/09/03. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

SERVICES: Services de grand magasin de détail, services de 
grand magasin de détail en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,410,136. 2008/09/10. Marlon Raichel, 704N. Gardner Street 
#5, Los Angeles, CA 90046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter, Esq., Box 481, 
Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

SNEAKTIP
WARES: Clothing for men and women, namely, sweatshirts, 
track pants, swim suits, jerseys, T-shirts, headgear, namely, 
baseball caps and ski hats; belts, jackets, coats, wind resistant 
jackets; and footwear, namely, sneakers, deck shoes and 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons molletonnés, 
maillots de bain, jerseys, tee-shirts, couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball et bonnets de ski; ceintures, vestes, 
manteaux, coupe-vent; articles chaussants, nommément 
espadrilles, chaussures de mer et pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,219. 2008/09/10. Henri Bendel, Inc., 666 Fifth Avenue, 4th 
Floor, New York, New York 10103, 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

BENDELIRIOUS
WARES: Personal care products, namely, perfume, eau de 
parfum, eau de cologne, eau de toilette, bath beads, bath cream, 
bath cubes, bath fizzies, bath foam, bath milk, bath oil, bath 
salts, bath soaks, bubble bath, body butter, body cream, body 
gel, body lotion, body scrub, body wash, hand cream, hand 
lotion, hand soap, room fragrance spray, sachets, salt scrub, sea 
salt exfoliator, shower cream, shower foam, shower gel, shower 
scrub, sugar scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, perles 
de bain, crème de bain, cubes de bain, bains effervescents, bain 
moussant, lait de bain, huile de bain, sels de bain, produits à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, beurre pour le corps, 
crème pour le corps, gel pour le corps, lotion pour le corps, 
désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, crème à 
mains, lotion à mains, savon pour les mains, parfum d'ambiance 
en vaporisateur, sachets, sels désincrustants, exfoliant au sel de 
mer, crème pour la douche, mousse pour la douche, gel douche, 
désincrustant pour la douche, désincrustant au sucre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,231. 2008/09/10. SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-
hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Physical exercise machines, namely step machines, 
twist steppers (not for medical purposes); heart monitors to be 
worn during exercise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'exercice physique, nommément 
escaliers d'exercice, simulateurs d'escalier (non conçus à des 
fins médicales); moniteurs cardiaques à porter pendant 
l'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,260. 2008/09/10. Eco Home Solutions Inc., 73 Kenwood 
Circle, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Insulated covers for hot water tanks and boilers; 
energy reduction products namely inverters, deep cycle 
batteries, wind turbines, solar electricity by photovoltaic cells, 
solar pool heaters, solar boilers, wood, pellet and propane 
stoves, programmable thermostats, electrical energy meters, 
remote electronic temperature and humidity sensors, low flow 
shower heads, low flow sink faucets, heat pumps, high efficiency 
boilers and furnaces, high efficiency doors and windows, 
insulation for housing walls and attics and foundations, insulation 
for boilers and furnaces, heat exchangers, energy saving lights, 
in floor heating, high efficiency washers, dryers and stoves, fuel 
savers for gas and diesel engines. SERVICES: Retail and 
wholesale store services and on-line retail store services in the 
area of energy reduction products and technological products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Housses isolantes pour réservoirs à eau 
chaude et chaudières; produits pour l'économie d'énergie, 
nommément inverseurs, batteries à cycle profond, turbines 
éoliennes, électricité solaire produite par cellules 
photovoltaïques, chauffe-piscine solaire, chaudières solaires, 
poêle à bois, à granules de bois et à propane, thermostats 
programmables, appareils de mesure de l'énergie électrique, 
thermomètres et capteurs d'humidité électroniques à distance, 
pommes de douche à débit réduit, robinets d'évier à débit réduit, 
pompes à chaleur, chaudières et générateurs d'air chaud à haut 
rendement, portes et fenêtres à haut rendement, isolation pour le 
revêtement des murs et des greniers ainsi que des fondations, 
isolation pour chaudières et générateurs d'air chaud, échangeurs 
de chaleur, lumières écoénergétiques, plancher chauffant, 
laveuses, sécheuses et cuisinières à haut rendement, 
économiseurs de combustibles pour moteurs diesels et à 
essence. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et 
en gros ainsi que services de magasin de détail en ligne dans 
les domaines des produits pour économiser l'énergie et des 
produits technologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,261. 2008/09/10. Federation of Medical Regulatory 
Authorities of Canada/, Fédération des ordres des médecins du 
Canada, 103 - 2283 St. Laurent Boulevard, Ottawa, ONTARIO 
K1G 5A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  All writings 
are in black; the red-tailed hawk is comprised of shades of gray, 
gold and red; the horn below the red-tailed hawk is in gold; the 
rope below the horn alternates between gold and green; the 
serpent and the pole (i.e., the rod of Aesculapius) are in green; 
the shield is in alternate vertical stripes of gold and green.

SERVICES: Services of providing a national structure for 
provincial and territorial medical regulatory authorities to present 
and pursue issues of common concerns and interest and to
share, consider and develop positions on such matters, namely, 
creating and maintaining an effective forum, namely by regularly 
convening the provincial and territorial medical regulatory 
authorities for Members for the exchange of information, 
reporting on issues related to the regulation of medical practice, 
working with the medical regulatory and medical education 
communities, both nationally and internationally to develope and 
advance national perspectives on matters relating to registration, 
licensure and regulation of medical practice, advancing national 
standards for assessment of initial competence for licensure and 
continuing competence for medical practice, working with the 
medical regulatory and medical education communities, both 

nationally and internationally to undertake projects of shared 
interest to the Members in collaboration with other national 
agencies. Used in CANADA since at least as early as 
September 03, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tout ce qui est écrit est noir. La queue du faucon 
est rouge et son ombrage a des tons de gris, d'or et de rouge. La 
corne sous le faucon est dorée. La corde sous la corne est dorée 
et verte, en alternance. Le serpent et le poteau (le bâton 
d'Esculape) sont verts. Le bouclier a des rayures verticales or et 
vertes, en alternance.

SERVICES: Offre d'une structure nationale pour les autorités de 
réglementation médicale provinciales et territoriales pour 
présenter et approfondir des questions d'intérêt commun ainsi 
que pour présenter, examiner et déterminer des positions sur 
ces questions, nommément créer et maintenir une tribune 
efficace, nommément par la convocation régulière des autorités 
de réglementation médicale provinciales et territoriales pour que 
les membres puissent échanger de l'information et discuter de 
questions concernant la réglementation de la pratique de la 
médecine, travailler avec les milieux nationaux et internationaux 
de réglementation et d'enseignement de la médecine en vue de 
déterminer et de promouvoir des points de vue nationaux sur les 
questions touchant l'inscription, l'autorisation d'exercer et la 
réglementation de la pratique de la médecine, promouvoir des 
normes nationales d'évaluation des compétences initiales pour 
l'obtention d'un permis d'exercice et des compétences continues 
pour la pratique de la médecine, travailler avec les milieux 
nationaux et internationaux de réglementation et d'enseignement 
de la médecine pour mettre en oeuvre des projets intéressant les 
membres en collaboration avec d'autres organismes nationaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
septembre 2008 en liaison avec les services.
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1,410,262. 2008/09/10. Eco Home Solutions Inc., 73 Kenwood 
Circle, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Insulated covers for hot water tanks and boilers; 
energy reduction products namely inverters, deep cycle 
batteries, wind turbines, solar electricity by photovoltaic cells, 
solar pool heaters, solar boilers, wood, pellet and propane 
stoves, programmable thermostats, electrical energy meters, 
remote electronic temperature and humidity sensors, low flow 
shower heads, low flow sink faucets, heat pumps, high efficiency 
boilers and furnaces, high efficiency doors and windows, 
insulation for housing walls and attics and foundations, insulation 
for boilers and furnaces, heat exchangers, energy saving lights, 
in floor heating, high efficiency washers, dryers and stoves, fuel 
savers for gas and diesel engines. SERVICES: Retail and 
wholesale store services and on-line retail store services in the 
area of energy reduction products and technological products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Housses isolantes pour réservoirs à eau 
chaude et chaudières; produits pour l'économie d'énergie, 
nommément inverseurs, batteries à cycle profond, turbines 
éoliennes, électricité solaire produite par cellules 
photovoltaïques, chauffe-piscine solaire, chaudières solaires, 
poêle à bois, à granules de bois et à propane, thermostats 
programmables, appareils de mesure de l'énergie électrique, 
thermomètres et capteurs d'humidité électroniques à distance, 
pommes de douche à débit réduit, robinets d'évier à débit réduit, 
pompes à chaleur, chaudières et générateurs d'air chaud à haut 
rendement, portes et fenêtres à haut rendement, isolation pour le 
revêtement des murs et des greniers ainsi que des fondations, 
isolation pour chaudières et générateurs d'air chaud, échangeurs 

de chaleur, lumières écoénergétiques, plancher chauffant, 
laveuses, sécheuses et cuisinières à haut rendement, 
économiseurs de combustibles pour moteurs diesels et à 
essence. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et 
en gros ainsi que services de magasin de détail en ligne dans 
les domaines des produits pour économiser l'énergie et des 
produits technologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,270. 2008/09/10. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, 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

THINSTALL
WARES: Metal audio, video, and computer wall and ceiling 
mounts; non-metal audio, video, and computer wall and ceiling 
mounts; furniture, namely, audio speaker stands and audio and 
video equipment stands, cabinets, and tables. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2008 on wares. Priority
Filing Date: March 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/417,867 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 02, 2009 under No. 3,632,638 on wares.

MARCHANDISES: Supports en métal à fixer au mur ou au 
plafond pour le matériel audio, vidéo et informatique; supports à 
fixer au mur ou au plafond non faits de métal pour le matériel 
audio, vidéo et informatique; mobilier, nommément supports 
pour haut-parleurs ainsi que supports, armoires et tables pour 
l'équipement audio et vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/417,867 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
2009 sous le No. 3,632,638 en liaison avec les marchandises.

1,410,327. 2008/09/11. KAUTEX TEXTRON GmbH & Co. KG, 
Kautexstr. 52, 53229 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NGCC
WARES: (1) Fuel tanks and fuel supply pipes as machinery 
equipment; fuel compensation tanks (parts of machines); fuel
tank systems (parts of machines) essentially comprising fuel 
tanks, air-bleed valves, and fuel inlet pipes; fuel pumps 
(machines); fuel pumps as parts of machines and engines; 
supply and storage container and pipes for liquids and gases, 
and parts thereof (machinery); resonators (parts of exhaust and 
intake systems of engines); retention container for fuel vapors 
(parts of intake systems and fuel tank systems of engines); 
carbon canisters (parts of intake systems and fuel tank systems 
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of engines); supply and storage container and pipes for liquids 
and gases, and parts thereof (parts of vehicles); container and 
piping for heating, ventilating, air-conditioning, and parts thereof 
(parts of vehicles); acoustic resonators (parts of exhaust and 
intake systems of vehicles); fuel tank systems (parts of vehicles) 
essentially comprising fuel tanks, air-bleed valves and fuel inlet 
pipes; retention container for fuel vapors (as parts of vehicles); 
carbon canisters (as parts of vehicles); plastic tanks for coolants; 
tanks and pipes of plastics for liquid and gaseous coolants, and 
parts thereof; boxes and piping of plastics for combustion air and 
parts thereof; supply and storage tanks and piping of plastics for 
liquids and gases; containers, not of metal, for packaging, 
storing, and transporting of solids, liquids or gases, and parts 
thereof, and related container closures (not of metal); appliances 
for environmental protection, namely container, not of metal or 
masonry, for receiving or reprocessing polluting liquids; plastic 
container and storage systems essentially consisting thereof, for 
fuel additives and fluids for emission control; carbon canisters 
(not of metal or masonry); fuel tanks, not of metal or masonry 
and not for construction purposes; retention container for fuel 
vapors (not of metal or masonry); fuel supply pipes, not of metal; 
fuel compensation tanks, not of metal; plastic containers for 
chemicals; storage tanks, not of metal or masonry, and parts 
thereof, for storing liquid fuels; supply and storage containers 
and pipes for liquids and gases, and parts thereof (not of metal 
or masonry and not for construction purposes). (2) Fuel tanks of 
metal; fuel supply pipes of metal; fuel compensation tanks of 
metal; storage tanks of metal, and parts thereof, for storing liquid 
fuel; supply and storage container and pipes for liquids and 
gases, and parts thereof (of metal); fuel tanks and fuel supply 
pipes as machinery equipment; fuel compensation tanks (parts 
of machines); fuel tank systems (parts of machines) essentially 
comprising fuel tanks, air-bleed valves, and fuel inlet pipes; fuel 
pumps (machines); fuel pumps as parts of machines and 
engines; supply and storage container and pipes for liquids and 
gases, and parts thereof (machinery); resonators (parts of 
exhaust and intake systems of engines); retention container for 
fuel vapors (parts of intake systems and fuel tank systems of 
engines); carbon canisters (parts of intake systems and fuel tank 
systems of engines); supply and storage container and pipes for 
liquids and gases, and parts thereof (parts of vehicles); container 
and piping for heating, ventilating, air-conditioning, and parts 
thereof (parts of vehicles); acoustic resonators (parts of exhaust 
and intake systems of vehicles); fuel tank systems (parts of 
vehicles) essentially comprising fuel tanks, air-bleed valves, and 
fuel inlet pipes; retention container for fuel vapors (as parts of 
vehicles); carbon canisters (as parts of vehicles); plastic tanks 
for coolants; tanks and pipes of plastics for liquid and gaseous 
coolants, and parts thereof; boxes and piping of plastics for 
combustion air and parts thereof; supply and storage tanks and 
piping of plastics for gases and liquids; containers, not of metal, 
for packaging, storing, and transporting of solids, liquids or 
gases, and parts thereof, and related container closures (not of 
metal); appliances for environmental protection, namely 
container, not of metal or masonry, for receiving or reprocessing 
polluting liquids; plastic container and storage systems 
essentially consisting thereof, for fuel additives and fluids for 
emission control; carbon canisters (not of metal or masonry); fuel 
tanks, not of metal or masonry and not for construction 
purposes; retention container for fuel vapors (not of metal or 
masonry); fuel supply pipes, not of metal; fuel compensation 
tanks, not of metal; plastic containers for chemicals; storage 
tanks, not of metal or masonry, and parts thereof, for storing 

liquid fuels; supply and storage containers and pipes for liquids 
and gases, and parts thereof (not of metal or masonry and not 
for construction purposes). Priority Filing Date: March 11, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 016 167.1 in 
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY 
on wares (2). Registered in or for GERMANY on May 06, 2008 
under No. 30 2008 016 167 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Réservoirs de carburant et tuyaux 
d'alimentation en carburant comme machines et matériel; 
réservoirs de compensation de carburant (pièces de machines); 
systèmes de réservoir de carburant (pièces de machines) 
constitués essentiellement de réservoirs de carburant, de 
soupapes de purge et de tuyaux d'admission de carburant; 
pompes à carburant (machines); pompes à carburant comme 
pièces de machines et de moteurs; contenant d'alimentation et 
d'entreposage et tuyaux pour liquides et gaz, ainsi que pièces 
connexes (machinerie); silencieux auxiliaires (pièces de 
systèmes d'échappement et d'admission de moteurs); contenant 
de rétention pour vapeurs de carburant (pièces pour systèmes 
d'admission et de réservoir de carburant de moteurs); réservoirs 
à charbon actif (pièces pour systèmes d'admission et de 
réservoir de carburant de moteurs); contenant d'alimentation et 
d'entreposage et tuyaux pour liquides et gaz, ainsi que pièces 
connexes (pièces de véhicules); contenant et tuyauterie pour le 
chauffage, la ventilation, la climatisation et pièces connexes 
(pièces de véhicules); silencieux auxiliaires (pièces de systèmes 
d'échappement et d'admission de moteurs); systèmes de 
réservoir de carburant (pièces de véhicules) constitués 
essentiellement de réservoirs de carburant, de soupapes de 
purge et de tuyaux d'admission du carburant; contenant de 
rétention pour vapeurs de carburant (comme pièce de 
véhicules); réservoirs à charbon actif (comme pièces de 
véhicules); réservoirs en plastique pour liquides de 
refroidissement; réservoirs et tuyaux en plastique pour liquides 
et gaz de refroidissement, ainsi que pièces connexes; boîtes et 
tuyauterie en plastique pour l'air secondaire, ainsi que pièces 
connexes; contenants d'alimentation et d'entreposage et 
tuyauterie en plastique pour liquides et gaz; contenants, non faits 
de métal, pour l'emballage, l'entreposage et le transport de 
matières solides, de liquides ou de gaz, ainsi que pièces et 
dispositifs de fermeture connexes (non faits de métal); appareils 
pour la protection de l'environnement, nommément contenant, 
non fait de métal ou de maçonnerie, permettant de recevoir ou 
retraiter des liquides polluants; contenant de plastique et 
systèmes d'entreposage connexes pour additifs pour carburant 
et fluides pour le contrôle des émissions; réservoirs à charbon 
actif (non faits de métal ou de maçonnerie); réservoirs de 
carburant, non faits de métal ou de maçonnerie, autres que pour 
la construction; contenant de rétention pour vapeurs de 
carburant (non fait de métal ou de maçonnerie); tuyaux 
d'alimentation en carburant, non faits de métal; réservoirs de 
compensation de carburant, non faits de métal; contenants en 
plastique pour produits chimiques; réservoirs d'entreposage, non 
faits de métal ou de maçonnerie, ainsi que pièces connexes, 
pour l'entreposage de carburants liquides; contenants 
d'alimentation et d'entreposage et tuyaux pour liquides et gaz 
ainsi que pièces connexes (non faits de métal ou de maçonnerie, 
autres que pour la construction). (2) Réservoirs de carburant en 
métal; tuyaux d'alimentation en carburant en métal; réservoirs de 
compensation de carburant en métal; réservoirs de stockage en 
métal, ainsi que pièces connexes, pour entreposer le carburant 
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liquide; contenant d'alimentation et d'entreposage et tuyaux pour 
liquides et gaz, ainsi que pièces connexes (en métal); réservoirs 
de carburant et tuyaux d'alimentation en carburant comme 
machines et matériel; réservoirs de compensation de carburant 
(pièces de machines); systèmes de réservoir de carburant 
(pièces de machines) constitués essentiellement de réservoirs 
de carburant, de soupapes de purge et de tuyaux d'admission de 
carburant; pompes à carburant (machines); pompes à carburant 
comme pièces de machines et de moteurs; contenant 
d'alimentation et d'entreposage et tuyaux pour liquides et gaz, 
ainsi que pièces connexes (machinerie); silencieux auxiliaires 
(pièces de systèmes d'échappement et d'admission de moteurs); 
contenant de rétention pour vapeurs de carburant (pièces pour 
systèmes d'admission et de réservoir de carburant de moteurs); 
réservoirs à charbon actif (pièces pour systèmes d'admission et 
de réservoir de carburant de moteurs); contenant d'alimentation 
et d'entreposage et tuyaux pour liquides et gaz, ainsi que pièces 
connexes (pièces de véhicules); contenant et tuyauterie pour le 
chauffage, la ventilation, la climatisation et pièces connexes 
(pièces de véhicules); silencieux auxiliaires (pièces de systèmes 
d'échappement et d'admission de moteurs); systèmes de 
réservoir de carburant (pièces de véhicules) constitués 
essentiellement de réservoirs de carburant, de soupapes de 
purge et de tuyaux d'admission du carburant; contenant de 
rétention pour vapeurs de carburant (comme pièce de 
véhicules); réservoirs à charbon actif (comme pièces de 
véhicules); réservoirs en plastique pour liquides de 
refroidissement; réservoirs et tuyaux en plastique pour liquides 
et gaz de refroidissement, ainsi que pièces connexes; boîtes et 
tuyauterie en plastique pour l'air secondaire, ainsi que pièces 
connexes; contenants d'alimentation et d'entreposage et 
tuyauterie en plastique pour gaz et liquides; contenants, non faits 
de métal, pour l'emballage, l'entreposage et le transport de 
matières solides, de liquides ou de gaz, ainsi que pièces et 
dispositifs de fermeture connexes (non faits de métal); appareils 
pour la protection de l'environnement, nommément contenant, 
non fait de métal ou de maçonnerie, permettant de recevoir ou 
retraiter des liquides polluants; contenant de plastique et 
systèmes d'entreposage connexes pour additifs pour carburant 
et fluides pour le contrôle des émissions; réservoirs à charbon 
actif (non faits de métal ou de maçonnerie); réservoirs de 
carburant, non faits de métal ou de maçonnerie, autres que pour 
la construction; contenant de rétention pour vapeurs de 
carburant (non fait de métal ou de maçonnerie); tuyaux 
d'alimentation en carburant, non faits de métal; réservoirs de 
compensation de carburant, non faits de métal; contenants en 
plastique pour produits chimiques; réservoirs d'entreposage, non 
faits de métal ou de maçonnerie, ainsi que pièces connexes, 
pour l'entreposage de carburants liquides; contenants 
d'alimentation et d'entreposage et tuyaux pour liquides et gaz 
ainsi que pièces connexes (non faits de métal ou de maçonnerie, 
autres que pour la construction). Date de priorité de production: 
11 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 016 
167.1 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2008 sous le 
No. 30 2008 016 167 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,410,383. 2008/09/11. Next Generation Filtration Services, LP, 
206 McKnight Park Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15237, 
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

CONSERVER
WARES: Oil filters and hydraulic fluid filters. Priority Filing Date: 
March 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/419,587 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile et filtres à fluides hydrauliques. 
Date de priorité de production: 12 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/419,587 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,385. 2008/09/11. Wecan Sales Limited, 3768 Mountain 
Street, Beamsville, ONTARIO L0R 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Essential oils for use on animals; shampoos, 
conditioners, balms, creams, gels, lotions and sprays for animal 
care containing essentials oils; cosmetics and grooming products 
for horses and other equines namely shampoos and conditioners 
for the mane, the coat and the tail, care products for the coat and 
the skin namely lotions, balms, gels and creams, insect 
repellents, cooling gels and lotions for the legs, poultices, clay 
paste for the legs, massage gels and oils, hoof care products 
namely balms, oils and ointments; air sprays containing essential 
oils; diffusers for essential oils; leather care products namely 
creams, polishes and soaps; nylon, leather and imitations of 
leather; saddles, girths, bridles, halters, reins, leads, lunge lines, 
cross ties and trailer ties, girth covers, nosebands, martingales, 
stirrup leathers, breastplates, whips, protections for horses 
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namely tendon boots, ankle boots, hock boots, skid boots, splint 
boots, shin boots, fetlock boots, bell boots, shipping boots and 
other protections for shipping namely tail wraps, saddle pads, leg 
wraps and polo bandages, blankets and sheets, flymasks; 
animal foods; additives for animal foods not for veterinary use; 
stable supplies and accessories, namely buckets and tubs, both 
plastic and rubber, forks, hardware, balls, scoops, hangers, tack 
boxes and trunks, brushes and sponges. (2) Animal care 
products for veterinary use namely syrups, sprays, gels, creams, 
lotions, balms; additives for animal foods for veterinary use; 
preparations containing minerals, namely, mineral supplements 
for animal consumption; vitamins for animal consumption; 
medicinal herbs; disinfectant sprays or lotions; fungicides; 
preparations for destroying vermin, insects and noxious animals; 
preparations to protect animals from parasites. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles pour utilisation sur 
des animaux; shampooings, revitalisants, baumes, crèmes, gels, 
lotions et vaporisateurs pour le soin des animaux, contenant des 
huiles essentielles; cosmétiques et produits de toilette pour 
chevaux et autres équidés, nommément shampooings et 
revitalisants pour la crinière, le pelage et la queue, produits de 
soins pour le pelage et la peau, nommément lotions, baumes, 
gels et crèmes, insectifuges, gels et lotions apaisantes pour les 
jambes, cataplasmes, pâte d'argile pour les jambes, gels et 
huiles de massage, produits de soin des sabots, nommément 
baumes, huiles et onguents; vaporisateurs contenant des huiles 
essentielles; diffuseurs d'huiles essentielles; produits d'entretien 
du cuir, nommément crèmes, cirages et savons; nylon, cuir et 
similicuir; selles, sangles, brides, licous, rênes, laisses, longes, 
attaches et attaches pour remorque, couvre-sangles, muserolles, 
martingales, étrivières, plastrons, fouets, articles de protection 
pour chevaux, nommément bottes de tendon, bottes de cheville, 
bottes de jarret, bottes de dérapage, bottes pour suros, guêtres 
d'avant-jambe, bottes de boulet, cloches, bottes de transport et 
autres articles de protection pour l'expédition, nommément 
protège-queues, doublures de selle, protège-pattes et bandages 
de pattes, couvertures et draps, bonnets anti-mouches; 
nourriture pour animaux; additifs pour nourriture pour animaux à 
usage autre que vétérinaire; fournitures et accessoires pour 
étables, nommément seaux et cuves, en plastique et en 
caoutchouc, fourches, matériel informatique, balles et ballons, 
pelles, crochets de support, boîtes et coffres d'écurie, brosses et 
éponges. (2) Produits de soins des animaux à usage vétérinaire, 
nommément sirops, vaporisateurs, gels, crèmes, lotions, 
baumes; additifs pour nourriture pour animaux à usage 
vétérinaire; préparations contenant des minéraux, nommément 
des suppléments minéraux pour consommation animale; 
vitamines pour consommation animale; plantes médicinales; 
désinfectants en vaporisateur ou en lotion; fongicides; produits 
pour l'élimination de vermine, d'insectes et d'animaux nuisibles; 
préparations pour protéger les animaux des parasites. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,410,389. 2008/09/11. Viacom International Inc., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, 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

FLUX
SERVICES: Telecommunications services, namely, electronic 
transmission and broadcast of voice, data, pictures, graphics, 
ringtones, voice recordings, online chat rooms, online forums, 
blogs, guest books, news, events, access to third party and 
proprietary websites, and audio and video files via a global 
computer network; providing multiple-user access to a global 
computer information network for the electronic transmission and 
broadcast of voice, data, pictures, graphics, ringtones, voice 
recordings, online chat rooms, online forums, blogs, guest 
books, news, events and audio and video files, and for accessing 
third party and proprietary websites; exchange, transmission, 
downloading and streaming of digital audio, video, graphics, text 
and data via computer networks and in connection with an on-
line community; entertainment services, namely, providing on-
line community based entertainment and access to general 
interest databases and third party and proprietary websites, 
namely, online social networking services, chat rooms, guest 
books, event listings, news, blogs, and online forums for the 
transmission of messages among users in the field of general 
interest, providing an on-line computer database in the field of 
music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission et diffusion électroniques de voix, de données, 
d'images, d'images, de sonneries, d'enregistrements vocaux, de 
bavardoirs, de forums en ligne, de blogues, de livres d'or, de 
nouvelles, d'évènements, d'accès à des sites Web de tiers et à 
des sites Web privés ainsi que de fichiers audio et vidéo par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau mondial d'information pour la transmission et la diffusion 
électroniques de voix, de données, d'images, d'images, de 
sonneries, d'enregistrements vocaux, de bavardoirs, de forums 
en ligne, de blogues, de livres d'or, de nouvelles, d'évènements 
ainsi que de fichiers audio et vidéo, ainsi que pour l'accès à des 
sites Web de tiers et à des sites Web privés; échange, 
transmission, téléchargement et diffusion en continu de matériel 
audio, de vidéos, d'images, de textes et de données numériques 
au moyen de réseaux informatiques et en lien avec une 
communauté en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de divertissement en ligne basé sur la communauté et 
d'accès à des bases de données d'intérêt général ainsi qu'à des 
sites Web de tiers et à des sites Web privés, nommément 
services de réseautage social en ligne, bavardoirs, livres d'or, 
listes d'évènements, nouvelles, blogues et forums en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des sujets d'intérêt général, offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine de la musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,410,407. 2008/09/11. CPC Alert Hldgs. Inc., 2631 Terrace 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B5

CPC Alert
SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering 
information in the field of capital pool companies. (2) Providing 
access to a computer database and bulletin board in the field of 
capital pool companies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des sociétés de capital de démarrage. (2) Offre d'accès 
à une base de données et à un babillard dans le domaine des 
sociétés de capital de démarrage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,410,488. 2008/09/12. MEHRDAD MESHKATI, 8 - 39 RIVIERA 
DR, MARKHAM, ONTARIO L3R 8N4

PRINTBEST
WARES: (1) Printed materials, namely, handbooks, books, 
workbooks, photographs, magazines, newspapers, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports, manuals, 
posters, signs, calendars, postcards, directories and stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (2) Electronic publications, namely, on-line books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (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) 
Printing services in the field of handbooks, books, workbooks, 
photographs, magazines, newspapers, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, manuals, posters, signs, 
calendars, postcards, directories and stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (2) Design services in the field of websites, printed 
advertisements and online advertisements. (3) Operating a 
website providing information in the field of printing services. (4) 
Reproduction and digitalization services, in the field of 
photographs and documents. Used in CANADA since 
September 04, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément manuels, livres, 
cahiers, photographies, magazines, journaux, lettres 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales, répertoires et articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (2) Publications 
électroniques, nommément livres, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels, tous en ligne. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'impression dans les domaines suivants : manuels, livres, 
cahiers, photographies, magazines, journaux, lettres 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers, cartes 

postales, répertoires et articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (2) Services de conception 
dans les domaines des sites Web, des publicités imprimées et 
des publicités en ligne. (3) Exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information dans le domaine des services d'impression. (4) 
Services de reproduction et de numérisation dans les domaines 
des photographies et des documents. Employée au CANADA 
depuis 04 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,410,600. 2008/09/12. Equipment Depot, Ltd., 4100 Interstate 
35, South Waco, TEXAS 76706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EQUIPMENT DEPOT
SERVICES: Retail store services featuring heavy equipment, 
namely forklifts, tractors, aerial lifts and parts for all of the 
foregoing; rental and repair services for heavy equipment, 
namely forklifts, tractors and aerial lifts. Priority Filing Date: July 
29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/533,830 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
10, 2009 under No. 3,586,473 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant de 
l'équipement lourd, nommément des chariots élévateurs à 
fourche, des tracteurs, des engins élévateurs et les pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées; services de location et 
de réparation pour équipement lourd, nommément chariots 
élévateurs à fourche, tracteurs et engins élévateurs. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/533,830 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 
3,586,473 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,410,802. 2008/09/15. Pawel and Anna Bogdala, a joint 
venture, carrying on business as Bogdala's Smoked Meats, 15 
Manitou Rd., Manitouwadge, ONTARIO P0T 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8
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WARES: Meat products, namely kielbasa, smokies, cabbage-
roll-sausage, beef salami, pepperettes, jerky, breakfast sausage, 
slab bacon, ham roll; printed matter namely, newsletters, 
pamphlets, brochures and flyers. SERVICES: Processing of wild
meat for hunters and consumers; Operation of a delicatessen; 
Sale of meat products at trade shows and craft shows. Used in 
CANADA since 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
kolbassa, charcuteries fumées, roulés au chou, salami de boeuf, 
pepperettes, viande séchée, saucisses à déjeuner, bacon de 
poitrine, jambon roulé; imprimés, nommément bulletins, 
dépliants, brochures et prospectus. SERVICES: Transformation 
de viande de gibier pour les chasseurs et les consommateurs; 
exploitation d'une charcuterie; vente de produits de viande dans 
des salons commerciaux et des salons d'artisanat. Employée au 
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,808. 2008/09/08. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive, 
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: nail care preparations, namely, polish which provides a 
hardened coating to the nail, cuticle creams, nail creams and 
lotions; skin disinfectants, namely, skin toners; hair care 
preparations, namely, shampoos, conditioners, gels, lotions and 
hair sprays; sun tanning preparations; shaving gels and soaps; 
cosmetic skin preparations, namely, soaps, skin and facial 
lotions and creams; eye makeups; skin makeup; lipsticks; dental 
care preparations, namely, toothpaste and mouthwash; cosmetic 
preparations for bath, namely, soaps, gels and bubble bath; 
sunblocking preparations; personal deodorants; essential oils for 
personal use; cleaning preparations, namely, laundry detergents 
and disinfectant solutions for general household use; nutritional, 
dietary and herbal supplements, namely, vitamins, minerals, 
herbs, amino acids and peptides in the form of capsules, tablets, 
powders and liquids, and dietary drink mix for use as meal 
replacement. Priority Filing Date: September 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77562245 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
vernis durcisseur pour les ongles, crèmes à cuticules, crèmes et 
lotions pour les ongles; désinfectants pour la peau, nommément 
toniques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels, lotions et fixatifs; produits 
solaires; gels et savons de rasage; préparations cosmétiques 
pour la peau, nommément savons, lotions et crèmes pour la 

peau et le visage; maquillage pour les yeux; maquillage pour la 
peau; rouges à lèvres; produits de soins dentaires, nommément 
dentifrice et rince-bouche; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément savons, gels et bain moussant; écrans solaires; 
déodorants; huiles essentielles à usage personnel; produits de 
nettoyage, nommément détergents à lessive et solutions 
désinfectantes à usage domestique général; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, acides aminés et peptides en capsules, 
comprimés, poudres et liquides ainsi que préparation pour 
boisson alimentaire pour utilisation comme substitut de repas. 
Date de priorité de production: 04 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77562245 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,809. 2008/09/08. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive, 
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: nail care preparations, namely, polish which provides a 
hardened coating to the nail, cuticle creams, nail creams and 
lotions; skin disinfectants, namely, skin toners; hair care 
preparations, namely, shampoos, conditioners, gels, lotions and 
hair sprays; sun tanning preparations; shaving gels and soaps; 
cosmetic skin preparations, namely, soaps, skin and facial 
lotions and creams; eye makeups; skin makeup; lipsticks; dental 
care preparations, namely, toothpaste and mouthwash; cosmetic 
preparations for bath, namely, soaps, gels and bubble bath; 
sunblocking preparations; personal deodorants; essential oils for 
personal use; cleaning preparations, namely, laundry detergents 
and disinfectant solutions for general household use; nutritional, 
dietary and herbal supplements, namely, vitamins, minerals, 
herbs, amino acids and peptides in the form of capsules, tablets, 
powders and liquids, and dietary drink mix for use as meal 
replacement. Priority Filing Date: September 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77562253 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
vernis durcisseur pour les ongles, crèmes à cuticules, crèmes et 
lotions pour les ongles; désinfectants pour la peau, nommément 
toniques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels, lotions et fixatifs; produits 
solaires; gels et savons de rasage; préparations cosmétiques 
pour la peau, nommément savons, lotions et crèmes pour la 
peau et le visage; maquillage pour les yeux; maquillage pour la 
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peau; rouges à lèvres; produits de soins dentaires, nommément 
dentifrice et rince-bouche; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément savons, gels et bain moussant; écrans solaires; 
déodorants; huiles essentielles à usage personnel; produits de 
nettoyage, nommément détergents à lessive et solutions 
désinfectantes à usage domestique général; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, acides aminés et peptides en capsules, 
comprimés, poudres et liquides ainsi que préparation pour 
boisson alimentaire pour utilisation comme substitut de repas. 
Date de priorité de production: 04 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77562253 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,212. 2008/09/18. Société Agricole de la Durançole, 
Domaine de Calissanne, Route Nationale 10, 13680 Lançon de 
Provence, 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

CLOS VICTOIRE
MARCHANDISES: (1) Huiles d'olives, gelées, confitures, 
compotes, viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits. (2) Vins d'Appellation d'Origine 
Controlée Coteaux d'Aix en Provence, Côtes de Provence. (3) 
Vins d'Appellation d'Origine Controlée Coteaux d'Aix en 
Provence, Côtes de Provence. SERVICES: Restauration 
nommément alimentation, hôtellerie, campings nommément 
exploitation de terrains de camping. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 1992 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
avril 2000 sous le No. 00 3 023 879 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Olive oil, jelly, jam, compote, meat, fish, poultry and 
game, preserved, dried, and cooked fruit and vegetables. (2) 
Wine from the Coteaux d'Aix appellation d'origine contrôlée in 
Provence, Côtes de Provence. (3) Wine from the Coteaux d'Aix 
appellation d'origine contrôlée in Provence, Côtes de Provence. 
SERVICES: Food services namely food, hostel, camp grounds 
namely operation of campground facilities. Used in CANADA 
since at least as early as July 22, 1992 on wares (2). Used in 
FRANCE on wares (3). Registered in or for FRANCE on April 
19, 2000 under No. 00 3 023 879 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

1,411,263. 2008/09/18. Micwil Group of Companies Ltd., 102 
Wheeler Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MICWIL
SERVICES: (1) Operation of a business namely wholesale and 
retail sales and distribution of ergonomic computer equipment, 

ergonomic office supplies and accessories and ergonomic office 
furniture, office equipment, office furniture and office and 
computer accessories; operation of a website offering wholesale 
and retail sales and distribution of office equipment, office 
furniture, and office and computer accessories as well as 
ergonomic office equipment, ergonomic office furniture, and 
ergonomic office and computer accessories. (2) Operation of a 
business offering wholesale and retail sales and distribution of 
computer and console gaming equipment and accessories; 
operation of a website offering wholesale and retail sales and 
distribution of computer and console gaming equipment and 
accessories. (3) Operation of a business offering wholesale and 
retail sales and distribution of bird control products; operation of 
a website offering wholesale and retail sales and distribution of 
bird control products. (4) Operation of a business offering 
wholesale and retail sales and distribution of strength training 
equipment; operation of a website offering wholesale and retail 
sales and distribution of therapeutic and restorative products, 
namely pillows, cushions, braces, supports, hand-held massage 
devices. Used in CANADA since July 01, 2001 on services (2); 
July 01, 2002 on services (4). Used in CANADA since at least as 
early as April 07, 2004 on services (3). Used in CANADA since 
as early as March 01, 1997 on services (1).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise, nommément de 
vente et de distribution au détail et en gros d'équipement 
informatique ergonomique, d'articles et d'accessoires de bureau 
ergonomiques, de mob i l i e r  de bureau ergonomique, 
d'équipement de bureau, de mobilier de bureau ainsi que 
d'accessoires de bureau et d'ordinateurs; exploitation d'un site 
Web de vente et de distribution au détail et en gros 
d'équipement de bureau, de mobilier de bureau, d'accessoires 
de bureau et d'ordinateurs, d'équipement de bureau 
ergonomique, de mobilier de bureau ergonomique ainsi que 
d'accessoires de bureau et d'ordinateurs ergonomiques. (2) 
Exploitation d'une entreprise de vente et de distribution au détail 
et en gros d'ordinateurs, d'équipement et d'accessoires de 
console de jeux; exploitation d'un site Web de vente et de 
distribution au détail et en gros d'ordinateurs, d'équipement et 
d'accessoires de console de jeux. (3) Exploitation d'une 
entreprise de vente et de distribution au détail et en gros de 
produits de contrôle aviaire; exploitation d'un site Web de vente 
et de distribution au détail et en gros de produits de contrôle 
aviaire. (4) Exploitation d'une entreprise de vente et de 
distribution au détail et en gros d'équipement d'entraînement en 
force musculaire; exploitation d'un site Web de vente et de 
distribution en gros et au détail de produits thérapeutiques et de 
récupération, nommément oreillers, coussins, orthèses, 
supports, appareils de massage manuels. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les services (2); 
01 juillet 2002 en liaison avec les services (4). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2004 en 
liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 mars 1997 en liaison avec les services (1).
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1,411,532. 2008/09/22. Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 
DK-8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Emulsifiers for use in the manufacture of foods; 
proteins for use in the food industry; caseing and caseinates for 
use in the food industry; lactose; condensed and sterilised milk; 
milk and cream powder; whey powder; cheese; butter, yoghurt; 
spreadable butter blends; non-alcoholic milk beverages, non-
alcoholic milk predominating; casein and caseinates for human 
consumption. Priority Filing Date: September 05, 2008, Country: 
DENMARK, Application No: VA200803449 in association with 
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on November 04, 2008 under 
No. VR 2008 03652 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Émulsifiants pour la fabrication d'aliments; 
protéines pour l'industrie alimentaire; caséine et caséinates pour 
l'industrie alimentaire; lactose; lait concentré et stérilisé; lait et 
crème en poudre; poudre de lactosérum; fromage; beurre, 
yogourt; oléobeurres à tartiner; boissons au lait non alcoolisées, 
boissons non alcoolisées faites principalement de lait; caséine et 
caséinates pour consommation humaine. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2008, pays: DANEMARK, demande 
no: VA200803449 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04 
novembre 2008 sous le No. VR 2008 03652 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,569. 2008/09/22. Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstraße 
17, 69121 Heidelberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

springerlink
SERVICES: (1) Providing access to an online-searchable 
database, containing information and results in the field of 
technology, research, science and medicine. (2) Providing 

access to an online-searchable database, containing information 
and results in the field of technology, research, science and 
medicine. Used in CANADA since at least as early as January 
2003 on services (2). Priority Filing Date: September 18, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 061 013.1/42 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services (1). Registered in or for GERMANY on May 26, 
2009 under No. 30 2008 061 013 on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'accès à une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information et des résultats 
dans les domaines de la technologie, de la recherche, de la 
science et de la médecine. (2) Offre d'accès à une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information et des 
résultats dans les domaines de la technologie, de la recherche, 
de la science et de la médecine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: 18 septembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 061 013.1/42 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 mai 2009 sous le No. 30 2008 061 013 en 
liaison avec les services (1).

1,411,571. 2008/09/22. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE GROUP 
INC., 618-7015 Macleod Trail S., CALGARY, ALBERTA T2H 
2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

OPA is an exclamation of glee in Greek.

WARES: Souvlakis, namely, skewered meats; gyros, cheese 
and vegetable pies, sauces, namely, tomatoe, tzatziki and 
souvlaki sauces, salad dressings, feta, olives, pita, yogurt, 
pastries and olive oil, calamari, shrimp, salmon, salads, fava and 
soups. SERVICES: Restaurant and take-out services; franchise 
services, namely, restaurant franchise consulting, providing 
training for restaurant franchise operations, maintaining and 
supervising restaurant franchises and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Used in 
CANADA since at least April 2007 on wares and on services.

OPA est un cri de joie en grec.

MARCHANDISES: Souvlakis, nommément viande sur brochette; 
gyros, tartes aux légumes et fromage, sauces, nommément 
sauce tomate, tzatziki et sauces à souvlaki, sauces à salade, 
féta, olives, pita, yogourt, pâtisseries et huile d'olive, calmars, 
crevettes, saumon, salades, gourganes et soupes. SERVICES:
Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter; 
services de franchise, nommément conseils en franchises de 
restaurant, formation sur l'exploitation de franchises de 
restaurant, exploitation et supervision de franchises de 



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 207 October 21, 2009

restaurant et tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une franchise. Employée au CANADA depuis au 
moins avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,411,596. 2008/09/22. THE CARBON TRUST, 8th Floor, 3 
Clements Inn, London, WC2A 2AZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Certification of companies, persons, processes, 
products and systems with the purpose of monitoring and 
improving quality and measuring standards as to energy 
consumption, energy efficiency, carbon dioxide emissions, 
greenhouse gas emissions or other environmental standards, 
namely, international, domestic and national environmental limits 
(whether regulatory or voluntary) with respect to the 
development and protection of natural and physical resources. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Certification d'entreprises, de personnes, de 
procédés, de produits et de systèmes à des fins de surveillance 
et d'amélioration des normes de qualité et d'évaluation relatives 
à la consommation d'énergie, à l'efficacité énergétique, aux 
émissions de dioxyde de carbone, aux émissions de gaz à effet 
de serre ou à d'autres normes environnementales, nommément 
limites nationales et internationales en matière d'environnement 
(qu'elles soient réglementaires ou volontaires) concernant le 
développement et la protection des ressources naturelles et 
physiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,650. 2008/09/22. MBF Stainless Valves Ltd., 2490 des 
Entreprises Blvd., Terrebonne, QUEBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

docu-LINK
SERVICES: Controlled access via internet portal to traceability 
documents for pharmaceutical valves. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Accès contrôlé par portail Internet à des documents 
de traçabilité pour les robinets destinés au pharmaceutique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,692. 2008/09/22. YANTAI NORTH HOME TEXTILE 
CO.,LTD, NO.137, HUIFU STREET, FUSHAN DISTRICT, 
YANTAI, SHANDONG, 265500, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 4915 
BATHURST ST. UNIT #209-405, TORONTO, ONTARIO, 
M2R1X9

WARES: Bed covers; Bedspreads; Sheets [textile]; Eiderdowns 
[down coverlets]; Pillowcases; Pillow shams; Towels of textile; 
Woollen cloth; Bed blankets; Covers [loose] for furniture. Used in 
CANADA since February 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits; couvre-pieds; draps [tissu]; 
édredons [couvre-lits en duvet]; taies d'oreiller; couvre-oreillers; 
serviettes en tissu; tissu de laine; couvertures de lit; housses 
[rembourrées] pour le mobilier. Employée au CANADA depuis 
01 février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,411,834. 2008/09/23. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

EAT WELL.  DO GOOD.
WARES: (1) Food for babies and infants. (2) Potato chips,
potato crisps, nut butters, vegetable based meat substitutes, 
tahini, jams, marmalades, fruit sauces, fruit- and vegetable-
jellies, vegetarian patties, vegetarian entrees, grain-based meat 
substitutes, fruit and/or nut-based food bars, fruit and/or nut 
based energy bars. (3) Processed cereals, breakfast cereals, 
cereal preparations, flour, granola, muesli, oatmeal, hot oatmeal 
mixes, bread, bagels, biscuits, cakes, cookies, muffins, pastries, 
toaster pastries, waffles, pancake mixes, waffle mixes, snack 
mixes, baking mixes, flax seeds, salt, sea salt, pasta, crackers, 
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energy bars, cereal-derived ready to eat food bars, cereal-
derived ready to eat energy bars, honey, spices, grain-based 
energy food bars, granola-based snack bars, rice, snack bars, 
food bars, rice cakes, pasta sauces, crisp bread, pasta snacks, 
namely pieces of cooked and seasoned pasta, fruit pies. (4) 
Non-alcoholic fruit drinks and fruit juices. SERVICES:
Disseminating information to the public regarding health and 
nutrition, and with respect to organic foods, by means of web 
pages, books and printed publications. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour les bébés et les 
nourrissons. (2) Croustilles, craquelins de pommes de terre, 
beurres de noix, substituts de viande à base de légumes, beurre 
de sésame, confitures, marmelades, compotes de fruits, gelées 
de fruits et de légumes, galettes végétariennes, plats principaux 
végétariens, substituts de viande à base de céréales, barres 
alimentaires à base de fruits et/ou de noix, barres énergisantes à 
base de fruits et/ou de noix. (3) Céréales transformées, céréales 
de déjeuner, préparations faites de céréales, farine, granola, 
musli, gruau, mélanges de gruau, pain, bagels, biscuits secs, 
gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries, pâtisseries à chauffer au 
grille-pain, gaufres, mélanges à crêpes, mélanges à gaufres, 
mélanges à collation, mélanges à pâtisserie, graines de lin, sel, 
sel de mer, pâtes alimentaires, craquelins, barres énergisantes, 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres 
énergisantes à base de céréales prêtes à manger, miel, épices, 
barres alimentaires énergisantes à base de grains, barres de 
collation à base de céréales, riz, barres-collations, barres 
alimentaires, gâteaux de riz, sauces pour pâtes alimentaires, 
pains plats, grignotines aux pâtes alimentaires, nommément 
morceaux de poulet cuits et pâtes assaisonnées, tartes aux 
fruits. (4) Boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés. 
SERVICES: Diffusion d'information au public sur la santé et la 
nutrition ainsi que sur les aliments biologiques au moyen de 
pages Web, de livres et de publications imprimées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,411,841. 2008/09/23. Heartland Sweeteners, LLC, 14300 Clay 
Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, Indiana 46032, 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

IDEAL
WARES: Sugar substitutes. Priority Filing Date: September 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77564769 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. 
3655825 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de sucre. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77564769 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. 3655825 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,592. 2008/09/29. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ISPIRI
The English translation of the word "ISPIRI" is "IT INSPIRES", as 
provided by the applicant.

WARES: Tops, namely woven shirts, knit shirts, t-shirts, pullover 
tops, turtleneck sweaters and shirts, sweaters, cardigans, scrub 
tops, fleece clothing namely, shirts, scrub tops; bottoms, namely: 
pants, carpenters pants, cargo pants, shorts, jeans, scrub 
bottoms; fleece clothing namely pants and shorts, skirts, skorts, 
scrub bottoms, footwear namely, insulated, non-insulated, 
waterproof casual boots and shoes, athletic footwear, duty shoes 
and slippers; outerwear namely, vests, jackets, insulated and 
non-insulated jackets, blazers, rain wear accessories namely, 
handwear, namely insulated and non-insulated gloves; headwear 
namely, insulated and non-insulated hats and caps; ear muffs, 
and toques, socks, watches; bags namely, wallets, purses, duffle 
bags, back packs, and tote bags, luggage; accessories namely, 
belts, and belt buckles; footwear accessories and care products 
namely, laces, insoles and liners, foot bed cushions, cleaners, 
polishes and creams, spray and cream protectors, water 
repellant sprays and creams; clothing namely, bib pants, pants, 
pullovers, ski and sports bags, popovers, namely, rain, wind and 
cold-weather ponchos, boots and headbands, warm-up suits, 
windwear suits, sweatshirts, training suits, visors, tennis apparel, 
namely warm-up suits, jackets and separates, namely, tops and 
pants; leisure and fitness wear, namely pants, jackets, t-shirts, 
tops and bottoms, namely, bib jumpers, caps, casual coats, 
coats, crew neck shirts, dresses, fleece jackets, fleece vests, 
hats, hiking boots, jackets, jean shirts, jeans, jerseys, jumpers, 
jumpsuits, mitts, neck warmers, pants, raincoats, scarves, shirts, 
shorts, skirts, sleep wear, smocks, socks, sweatbands, 
sweatshorts, sweaters, sweat pants, sweatshirts, tank tops, tops, 
t-shirts, turtlenecks, vests, v-neck sweaters, and wristbands 
loungewear/underwear namely, lounge pants, shorts, tops, one-
piece loungewear, thermal and non-thermal underwear namely 
tops, pants, one-piece, underwear namely briefs, camisoles, 
bras. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ISPIRI est IT 
INSPIRES.

MARCHANDISES: Hauts, nommément chemises tissées, 
chemises tricotées, tee-shirts, hauts de type chandail, chandails 
et chemises à col roulé, chandails, cardigans, blouses de 
chirurgien, vêtements molletonnés, nommément chemises, 
hauts de sarraus; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, pantalons de travail, pantalons cargo, shorts, jeans, 
pantalons de chirurgien; vêtements molletonnés, nommément 
pantalons et shorts, jupes, jupes-shorts, articles chaussants pour 
pantalons de chirurgien, nommément isothermes ou non, 
imperméables, bottes et chaussures sport, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures de travail et pantoufles; vêtements 
d'extérieur, nommément gilets, vestes, vestes isothermes ou 
non, blazers, accessoires pour vêtements de pluie, nommément 
couvre-mains, nommément gants isothermes ou non; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes isothermes ou non; 



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 209 October 21, 2009

cache-oreilles et tuques, chaussettes, montres; sacs, 
nommément portefeuilles, sacs à main, sacs polochons, sacs à 
dos et fourre-tout, valises; accessoires, nommément ceintures et 
boucles de ceinture; accessoires d'articles chaussants et 
produits de soins, nommément lacets, semelles et doublures, 
demi-semelles, nettoyants, cirages et crèmes, protecteurs en 
vaporisateur et en crème, vaporisateurs et crèmes hydrofuges; 
vêtements, nommément pantalons à bretelles, pantalons, 
chandails, housses à ski et sacs de sport, chandails à capuchon, 
nommément ponchos pour conditions venteuses ou le froid, 
bottes et bandeaux, survêtements, tenues coupe-vent, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, visières, vêtements 
de tennis, nommément survêtements, vestes et coordonnés, 
nommément pour hauts et pantalons; vêtements de détente et 
de conditionnement physique, nommément pantalons, vestes, 
tee-shirts, hauts et vêtements pour le bas du corps, nommément 
robes chasubles, casquettes, manteaux tout-aller, manteaux, 
chemises à col montant, robes, vestes molletonnées, gilets 
molletonnés, chapeaux, chaussures de randonnée, vestes, 
chemises en denim, jeans, jerseys, chasubles, combinaisons-
pantalons, mitaines, cache-cous, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, blouses, 
chaussettes, bandeaux absorbants, shorts d'entraînement, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, hauts, tee-shirts, chandails à col roulé, gilets, 
chandails à encolure en V et serre-poignets, vêtements de 
détente et sous-vêtements, nommément pantalons de détente, 
shorts, hauts, combinaisons de détente, sous-vêtements 
isothermes ou non, nommément hauts, pantalons, 
combinaisons, sous-vêtements, nommément culottes, 
camisoles, soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,626. 2008/09/29. Gardner Denver, Inc., 1800 Gardner 
Expressway, Quincy, IL 62305, 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

OPI
WARES: Non-submersible drilling pumps and non-submersible 
well service pumps, and parts therefor in the area of oil and 
natural gas exploration and production. Used in CANADA since 
at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Pompes de forage non submersibles et 
pompes non submersibles pour l'entretien des puits ainsi que 
pièces connexes dans les domaines de l'exploration et de la 
production de pétrole et de gaz naturel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,644. 2008/09/29. D.M.L. Venture Enterprises Inc., 7980 
South West, 140 Terrace, Miami, Florida 33158, 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

ITSUMO
The term ITSUMO means 'always'.

WARES: (1) Marinated Tuna; seafood. (2) Marinated Tuna; 
seafood. Priority Filing Date: March 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77435127 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,644,602 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme ITSUMO est 
« always ».

MARCHANDISES: (1) Thon mariné; poissons et fruits de mer. 
(2) Thon mariné; poissons et fruits de mer. Date de priorité de 
production: 29 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77435127 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 
3,644,602 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,412,703. 2008/09/22. 4379047 Canada inc., 4604, rue 
Hutchison, Montreal, QUÉBEC H2V 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

L.B.P.
SERVICES: (1) Services de restauration rapide. (2) Services de 
franchisage dans le domaine de la restauration. (3) Service de 
distribution alimentaire à l'intention de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Fast food restaurant services. (2) Franchising 
services in the restaurant industry. (3) Food distribution service 
for restaurants. Proposed Use in CANADA on services.
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1,412,874. 2008/09/30. Cevian Capital Ltd., c/o Abacus Fund 
Managers(Jersey) Ltd., La Motte Chambers, St. Helier JE11BJ, 
JERSEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Fianancial affairs namely, management of capital 
investment funds. Used in SWEDEN on services. Registered in 
or for SWEDEN on December 30, 2005 under No. 377791 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément gestion de fonds 
d'investissement de capitaux. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30 
décembre 2005 sous le No. 377791 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,879. 2008/09/30. Cevian Capital Ltd., c/o Abacus Fund 
Managers(Jersey) Ltd., La Motte Chambers, St. Helier JE11BJ, 
JERSEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CEVIAN CAPITAL
SERVICES: Financial affairs namely, management of capital 
investment funds. Used in SWEDEN on services. Registered in 
or for SWEDEN on November 26, 2004 under No. 369479 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières nommément gestion de fonds 
d'investissement de capitaux. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 26 
novembre 2004 sous le No. 369479 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,889. 2008/10/01. Guizhou Yibai Pharmaceutical Company 
Limited, No. 220-1 Baiyun Road, Guiyang City, Guizhou 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is KEKE.

WARES: (1) Pharmaceuticals, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastro-intestinal ailments, 
laxatives and purgatives in the form of gel, liquid, powder and 
tablets, pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of circulatory ailments, namely varicose veins, 
varicose ulcers, hemorrhoids, eschars, leg ulcers, 
arteriosclerosis, angina, myocardial infarction, pulmonary 
embolism, cerebral thrombosis, cerebral embolism, arteritis of 
the lower limbs, vein failure; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases, namely neurodegenerative 
diseases, neurosensory ailments, pain, trauma, injuries to the 
spinal cord, neuromuscular ailments, convulsions, motor and 
sensory after-effects of cerebral origin, motor and/or sensory 
after-effects of injury to the medulla, cerebellar syndromes, tone 
ailments and trembling, neurocognitive and neuro-psychiatric 
after-effects, injuries to the peripheral nervous system (injuries to 
the upper and lower limbs, sensory, pain and nutritional 
phenomena, sciatic neuralgia and cervico-brachial neuralgia), 
injuries to cranial nerves, injuries related to certain neurological 
syndromes (post-concussion syndrome, epilepsy, parkinsonian 
syndromes, post-traumatic rickets syndrome), pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
ailments, namely menopause, andropause, excessive fatigue, 
pharmaceutical preparations based on peptides for hormonal 
treatment, namely in vitro fertilization, left ventricular failure, 
pharmaceutical preparations based on peptides for the treatment 
of tumours, pharmaceutical preparations for the treatment of 
endocrine diseases, namely thyroid gland ailments (thyroid 
cancer, thyroid nodule, primary parathyroid osteitis, 
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroidism), of the parathyroid 
gland, of the adrenal gland and of the pituitary gland, 
acromegaly, diabetes, hypercorticism, hyperlipoproteinemia, 
hyperprolactinemia, hypoglycemia, pheochromocytoma, 
polyuropolydipsic syndrome, pharmaceutical preparations for the 
treatment of acromegaly and carcinoid tumours, pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological ailments, namely 
adenopathy, anemias, intra-vascular coagulation, sickle-cell 
anemia, monoclonal dysglobulinemia, leukemias, malignant non-
Hodgkins lymphoma, purpuras, splenomegaly, hemorrhage 
syndrome, mononucleosis syndromes, Hodgkins disease, 
multiple myeloma, thalassemias, thrombopenia, Vaquez disease, 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal 
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bleeding, pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders related to aging, namely Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, osteoporosis, senile dementia, 
emphysema, anti-aging agents, namely moisturizing vitamin C 
complex in capsule form for smoothing, softening and rebuilding 
the skin, macular degeneration relating to aging, pharmaceutical 
preparations for the treatment of symptoms resulting from 
pathological and neurosensorial cognitive deficits in older 
people, pharmaceutical preparations for the symptomatic 
treatment of intermittent claudication resulting from chronic 
obliterating athropathies of the lower body parts; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes, pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders related to diabetes, 
namely retinopathy, cardiovascular diseases, nephropathy, 
neuropathy, sensitivity to infections, pharmaceutical preparations 
for the treatment of respiratory disorders, namely treatment of 
the respiratory system, pharmaceutical preparations for the 
treatment of ophtalmological disorders, pharmaceutical 
preparations for the treatment of decreases in acuity and field of 
vision problems presumably of vascular origin, pharmaceutical 
preparations for the treatment of decreases in hearing acuity and 
certain dizziness syndromes and/ or tinnitus presumably of 
vascular origin, pharmaceutical preparations for improving 
Raynaud's phenomenon, pharmaceutical preparations for cough, 
pharmaceutical preparations for the treatment of dizziness, 
nausea, vomiting and migraines, pharmaceutical preparations for 
the treatment of disorders and diseases of the reproductive 
system, namely infertility, sexually transmitted diseases, acute 
salpingitis, hypertrophy and prostate disorders, andropause, 
endometriosis, the treatment of menopause, erectile dysfonction, 
pharmaceutical preparations for the treatment of orthopedic 
disorders, namely deformations of the spinal column, namely 
scoliosis (deformation to the side), lordoses or cyphoses, hip 
dislocations, pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscular disorders, namely muscular atrophy, muscular 
dystrophy, dystonia, muscle spasms, neck strain, cramps, 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, spasms of 
muscular ystonia, hemifacial spasms and/or blepharospasm, 
pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral 
paralysis, articular pathologies, acne, headaches, migraines, 
pharmaceutical preparations for the treatment of hyperhydrosis, 
myofascial pain, hyperfunctional wrinkles on the face, 
pharmaceuti c a l  preparations for cosmetic use, namely 
medicated cream for the treatment of acne, eczema, psoriasis, 
wrinkles, dry skin, pharmaceutical preparations for use in 
cosmetic surgery, namely pharmaceutical preparations 
comprising botulinum toxin, botulinum toxin-hemagglutinin 
complex, fragments of botulinum toxin and other derivatives, 
pharmaceutical preparations for the treatment of frown lines and 
other wrinkles on the face, human skin, its asymmetrical 
features, its flaws and imperfections. (2) Dietetic substances for 
medical use, namely dietary supplement for weight control, 
namely capsules, gum, tablets, powder for promoting weight 
loss, appetite suppressants, namely gum, tablets, meal 
replacements, namely nutrition bars, nutrition preparations, 
namely dietary beverages and sweetening agents, namely meal 
replacements in the form of beverages and bars, sugar 
replacement, nutritional liquid preparation for oral or parenteral 
administration, namely electrolyte solution, baby foods. (3) 
Biological preparations for the treatment of gastro-intestinal 
ailments, laxatives and purgatives in the form of gel, liquid, 
powder and tablets, Biological preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Biological preparations for the 

treatment of circulatory ailments, namely varicose veins, 
varicose ulcers, hemorrhoids, eschars, leg ulcers, 
arteriosclerosis, angina, myocardial infarction, pulmonary 
embolism, cerebral thrombosis, cerebral embolism, arteritis of 
the lower limbs, vein failure; Biological preparations for the 
treatment of cancer, Biological preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely neurodegenerative diseases, 
neurosensory ailments, pain, trauma, injuries to the spinal cord, 
neuromuscular ailments, convulsions, motor and sensory after-
effects of cerebral origin, motor and/or sensory after-effects of 
injury to the medulla, cerebellar syndromes, tone ailments and 
trembling, neurocognitive and neuro-psychiatric after-effects, 
injuries to the peripheral nervous system (injuries to the upper 
and lower limbs, sensory, pain and nutritional phenomena, 
sciatic neuralgia and cervico-brachial neuralgia), injuries to 
cranial nerves, injuries related to certain neurological syndromes 
(post-concussion syndrome, epilepsy, parkinsonian syndromes, 
post-traumatic rickets syndrome), Biological preparations for the 
treatment of urological diseases, Biological preparations for the 
treatment of hormonal ailments, namely menopause, 
andropause, excessive fatigue, Biological preparations based on 
peptides for hormonal treatment, namely in vitro fertilization, left 
ventricular failure, Biological preparations based on peptides for 
the treatment of tumours, Biological preparations for the 
treatment of endocrine diseases, namely thyroid gland ailments 
(thyroid cancer, thyroid nodule, primary parathyroid osteitis, 
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroidism), of the parathyroid 
gland, of the adrenal gland and of the pituitary gland, 
acromegaly, diabetes, hypercorticism, hyperlipoproteinemia, 
hyperprolactinemia, hypoglycemia, pheochromocytoma, 
polyuropolydipsic syndrome, Biological preparations for the 
treatment of acromegaly and carcinoid tumours, Biological 
preparations for the treatment of hematological ailments, namely 
adenopathy, anemias, intra-vascular coagulation, sickle-cell 
anemia, monoclonal dysglobulinemia, leukemias, malignant non-
Hodgkins lymphoma, purpuras, splenomegaly, hemorrhage 
syndrome, mononucleosis syndromes, Hodgkins disease, 
multiple myeloma, thalassemias, thrombopenia, Vaquez disease, 
Biological preparations for the treatment of gastro-intestinal 
bleeding, Biological preparations for the treatment of disorders 
related to aging, namely Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, osteoporosis, senile dementia, emphysema, anti-aging 
agents, namely moisturizing vitamin C complex in capsule form 
for smoothing, softening and rebuilding the skin, macular 
degeneration relating to aging, Biological preparations for the 
treatment of symptoms resulting from pathological and 
neurosensorial cognitive deficits in older people, Biological 
preparations for the symptomatic treatment of intermittent 
claudication resulting from chronic obliterating athropathies of 
the lower body parts; Biological preparations for the treatment of 
diabetes, Biological preparations for the treatment of disorders 
related to diabetes, namely retinopathy, cardiovascular diseases, 
nephropathy, neuropathy, sensitivity to infections, Biological 
preparations for the treatment of respiratory disorders, namely 
treatment of the respiratory system, Biological preparations for 
the treatment of ophtalmological disorders, Biological 
preparations for the treatment of decreases in acuity and field of 
vision problems presumably of vascular origin, Biological 
preparations for the treatment of decreases in hearing acuity and 
certain dizziness syndromes and/ or tinnitus presumably of 
vascular origin, Biological preparations for improving Raynaud's 
phenomenon, Biological preparations for cough, Biological 
preparations for the treatment of dizziness, nausea, vomiting and 
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migraines, Biological preparations for the treatment of disorders 
and diseases of the reproductive system, namely infertility, 
sexually transmitted diseases, acute salpingitis, hypertrophy and 
prostate disorders, andropause, endometriosis, the treatment of 
menopause, erectile dysfonction, Biological preparations for the 
treatment of orthopedic disorders, namely deformations of the 
spinal column, namely scoliosis (deformation to the side), 
lordoses or cyphoses, hip dislocations, Biological preparations 
for the treatment of muscular disorders, namely muscular 
atrophy, muscular dystrophy, dystonia, muscle spasms, neck 
strain, cramps, Biological preparations for the treatment of pain, 
spasms of muscular ystonia, hemifacial spasms and/or 
blepharospasm, pharmaceutical preparations for the treatment of 
cerebral paralysis, articular pathologies, acne, headaches, 
migraines, pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperhydrosis, myofascial pain, hyperfunctional wrinkles on the 
face, Biological preparations for cosmetic use, namely medicated 
cream for the treatment of acne, eczema, psoriasis, wrinkles, dry 
skin, Biological preparations for use in cosmetic surgery, namely 
Biological preparations comprising botulinum toxin, botulinum 
toxin-hemagglutinin complex, fragments of botulinum toxin and 
other derivatives, Biological preparations for the treatment of 
frown lines and other wrinkles on the face, human skin, its 
asymmetrical features, its flaws and imperfections. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
KEKE.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, laxatifs et purgatifs en gel, liquides, en poudre 
et en comprimés, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la circulation 
sanguine, nommément varices, ulcère variqueux, hémorroïdes, 
escarres, ulcères de jambe, artériosclérose, angine, infarctus du 
myocarde, embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, embolie 
cérébrale, artérite des membres inférieurs, insuffisance 
veineuse; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément maladies 
neurodégénératives, troubles neurosensoriels, douleur, traumas, 
lésions de la moelle épinière, troubles neuromusculaires, 
convulsions, séquelles motrices et sensorielles d'origine 
cérébrale, séquelles motrices et sensorielles d'atteinte 
médullaire, syndrome cérébelleux, troubles de tonus et 
tremblements, séquelles neurocognitives et neuropsychiatriques, 
lésions du système nerveux périphérique (lésions des membres 
supérieurs et inférieurs, phénomènes sensoriels, douloureux et 
nutritionnels, névralgie sciatique et névralgie cervico-brachiale), 
lésions des nerfs crâniens, lésions liées à certains syndromes 
neurologiques (syndrome post-commotionnel, épilepsie, 
syndrome parkinsonien, syndrome du rachitisme post-
traumatique), préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil urinaire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles hormonaux, 
nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, 
préparations pharmaceutiques à base de peptides pour le 
traitement hormonal, nommément fécondation in vitro, pour le 
traitement de l'insuffisance ventriculaire gauche, préparations 
pharmaceutiques à base de peptides pour le traitement des 
tumeurs, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies endocriniennes, nommément troubles de la glande 
thyroïde (cancer thyroïdien, nodule thyroïdien, ostéite 
parathyroïdienne primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, 
thyroïdisme), de la glande parathyroïde, de la glande surrénale 
et de l'hypophyse, de l'acromégalie, du diabète, de 
l'hypercorticisme, de l'hyperlipoprotéinémie, de 
l'hyperprolactinémie, de l'hypoglycémie, du phéochromocytome, 
du syndrome polyuropolydipsique, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acromégalie et des 
tumeurs carcinoïdes, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles hématologiques, nommément 
adénopathie, anémie, coagulation intravasculaire, 
drépanocytose, dysglobulinémie monoclonale, leucémie, 
lymphome non hodgkinien malin, purpuras, splénomégalie, 
syndrome hémorragique, syndrome mononucléosique, maladie 
de Hodgkin, myélome multiple, thalassémie, thrombocytopénie, 
maladie de Vaquez, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des hémorragies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au 
vieillissement, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Parkinson, ostéoporose, démence sénile, emphysème, agents 
antivieillissement, nommément complexe de vitamine C 
hydratant en capsules pour lisser, adoucir et reconstruire la 
peau, pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée au 
vieillissement, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des symptômes l iés aux déficits cognitifs pathologiques et 
neurosensoriels chez les personnes âgées, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement symptomatique de la 
claudication intermittente liée à des arthropathies oblitérantes 
chroniques des parties inférieures du corps; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au diabète, 
nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires, 
néphropathie, neuropathie, sensibilité aux infections, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
respiratoires, nommément le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la diminution de l'acuité visuelle et des 
problèmes de champ visuel probablement d'origine vasculaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
diminution de l'acuité auditive et de certains syndromes 
vertigineux et/ou de l'acouphène probablement d'origine 
vasculaire, préparations pharmaceutiques pour diminuer l'effet 
du syndrome de Raynaud, préparations pharmaceutiques contre 
la toux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
étourdissements, de la nausée, des vomissements et des 
migraines, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles neurologiques et des maladies du système reproductif, 
nommément stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
salpingite aiguë, troubles hypertrophiques et troubles de la 
prostate, andropause, endométriose, pour le traitement de la 
ménopause et du dysfonctionnement érectile, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles d'ordre 
orthopédique, nommément déformations de la colonne 
vertébrale, nommément scoliose (déformation latérale), lordose 
ou cyphose, luxation de la hanche, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles musculaires, 
nommément atrophie musculaire, dystrophie musculaire, 
dystonie, spasmes musculaires, entorses au cou, crampes, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
des spasmes de dystonie musculaire, des spasmes hémifaciaux 
et/ou des blépharospasmes, préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement de l'infirmité motrice cérébrale, de l'arthropathie, de 
l'acné, des maux de tête, des migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperhidrose, de la 
douleur myofasciale, des rides hyperfonctionnelles du visage, 
préparations pharmaceutiques à usage cosmétique, 
nommément crème médicamenteuse pour le traitement de 
l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, des rides, de la peau sèche, 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie esthétique, 
nommément préparations pharmaceutiques contenant les 
ingrédients suivants : toxine botulique, complexe toxine 
botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et 
autres dérivés, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des lignes de froncement et des autres rides du visage, des 
traits asymétriques, des défauts et des imperfections de la peau 
humaine. (2) Substances hypocaloriques à usage médical, 
nommément supplément alimentaire pour le contrôle du poids, 
nommément capsules, gommes, comprimés, poudre pour 
faciliter la perte de poids, inhibiteurs d'appétit, nommément 
gommes, comprimés, substituts de repas, nommément barres 
nutritives, produits alimentaires, nommément boissons 
alimentaires et édulcorants, nommément substituts de repas 
sous forme de boissons et de barres, succédanés de sucre, 
produits liquides alimentaires pour administration orale ou 
parentérale, nommément solutions électrolytiques, aliments pour 
bébés. (3) Préparations biologiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, laxatifs et purgatifs en gel, liquides, 
en poudre et en comprimés, préparations biologiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
biologiques pour le traitement des troubles de la circulation 
sanguine, nommément varices, ulcère variqueux, hémorroïdes, 
escarres, ulcères de jambe, artériosclérose, angine, infarctus du 
myocarde, embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, embolie 
cérébrale, artérite des membres inférieurs, insuffisance 
veineuse; préparations biologiques pour le traitement du cancer, 
préparations biologiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément maladies neurodégénératives, 
troubles neurosensoriels, douleur, traumas, lésions de la moelle 
épinière, troubles neuromusculaires, convulsions, séquelles 
motrices et sensorielles d'origine cérébrale, séquelles motrices 
et sensorielles d'atteinte médullaire, syndrome cérébelleux, 
troubles de tonus et tremblements, séquelles neurocognitives et 
neuropsychiatriques, lésions du système nerveux périphérique 
(lésions des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes 
sensoriels, douloureux et nutritionnels, névralgie sciatique et 
névralgie cervico-brachiale), lésions des nerfs crâniens, 
blessures liées à certains syndromes neurologiques (syndrome 
post-commotionnel, épilepsie, syndrome parkinsonien, syndrome 
du rachitisme post-traumatique), préparations biologiques pour 
le traitement des maladies de l'appareil urinaire, préparations 
biologiques pour le traitement des troubles hormonaux, 
nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, 
préparations biologiques à base de peptides pour le traitement 
hormonal, nommément fécondation in vitro, insuffisance 
ventriculaire gauche, préparations biologiques à base de
peptides pour le traitement des tumeurs, préparations 
biologiques pour le traitement des maladies endocriniennes, 
nommément troubles de la glande thyroïde (cancer thyroïdien, 
nodule thyroïdien, ostéite parathyroïdienne primaire, 
hyperthyroïdie, hypothyroïdie, thyroïdisme), de la glande 
parathyroïde, de la glande surrénale et de l'hypophyse, de 
l'acromégalie, du diabète, de l'hypercorticisme, de 
l'hyperlipoprotéinémie, de l'hyperprolactinémie, de 
l'hypoglycémie, du phéochromocytome, du syndrome 

polyuropolydipsique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acromégalie et des tumeurs carcinoïdes, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
hématologiques, nommément adénopathie, anémie, coagulation 
intravasculaire, drépanocytose, dysglobulinémie monoclonale, 
leucémie, lymphome non hodgkinien malin, purpuras, 
splénomégalie, syndrome hémorragique, syndrome 
mononucléosique, maladie de Hodgkin, myélome multiple, 
thalassémie, thrombocytopénie, maladie de Vaquez, 
préparations biologiques pour le traitement des hémorragies 
gastro-intestinales, préparations biologiques pour le traitement 
des troubles l i és  au vieillissement, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Parkinson, ostéoporose, démence 
sénile, emphysème, agents antivieillissement, nommément 
complexe de vitamine C hydratant en capsules pour lisser, 
adoucir et reconstruire la peau, pour le traitement de la 
dégénérescence maculaire liée au vieillissement, préparations 
biologiques pour le traitement des symptômes liés aux déficits 
cognitifs pathologiques et neurosensoriels chez les personnes 
âgées, préparations biologiques pour le traitement 
symptomatique de la claudication intermittente liée à des 
arthropathies oblitérantes chroniques des parties inférieures du 
corps; préparations biologiques pour le traitement du diabète, 
préparations biologiques pour le traitement des troubles liés au 
diabète, nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires, 
néphropathie, neuropathie, sensibilité aux infections, 
préparations biologiques pour le traitement des troubles 
respiratoires, nommément le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire, préparations biologiques pour le traitement des 
troubles ophtalmologiques, préparations biologiques pour le 
traitement de la diminution de l'acuité visuelle et des problèmes 
de champ visuel probablement d'origine vasculaire, préparations 
biologiques pour le traitement de la diminution de l'acuité 
auditive et de certains syndromes vertigineux et/ou de 
l'acouphène probablement d'origine vasculaire, préparations
biologiques pour diminuer l'effet du syndrome de Raynaud, 
préparations biologiques contre la toux, préparations biologiques 
pour le traitement des étourdissements, de la nausée, des 
vomissements et des migraines, préparations biologiques pour le 
traitement des troubles neurologiques et des maladies du 
système reproductif, nommément stérilité, infections 
transmissibles sexuellement, salpingite aiguë, troubles 
hypertrophiques et troubles de la prostate, andropause, 
endométriose, pour le traitement de la ménopause et du 
dysfonctionnement érectile, préparations biologiques pour le 
traitement des troubles d'ordre orthopédique, nommément 
déformations de la colonne vertébrale, nommément scoliose 
(déformation latérale), lordose ou cyphose, luxation de la 
hanche, préparations biologiques pour le traitement des troubles 
musculaires, nommément atrophie musculaire, dystrophie 
musculaire, dystonie, spasmes musculaires, entorses au cou, 
crampes, préparations biologiques pour le traitement de la 
douleur, des spasmes de dystonie musculaire, des spasmes 
hémifaciaux et/ou des blépharospasmes, préparations 
biologiques pour le traitement de l'infirmité motrice cérébrale, de 
l'arthropathie, de l'acné, des maux de tête, des migraines, 
préparations biologiques pour le traitement de l'hyperhidrose, de 
la douleur myofasciale, des rides hyperfonctionnelles du visage, 
préparations biologiques à usage cosmétique, nommément 
crème médicamenteuse pour le traitement de l'acné, de 
l'eczéma, du psoriasis, des rides, de la peau sèche, préparations 
biologiques pour la chirurgie esthétique, nommément 
préparations biologiques contenant les ingrédients suivants : 
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toxine botulique, complexe toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et autres dérivés, préparations 
biologiques pour le traitement des lignes de froncement et des 
autres rides du visage, des traits asymétriques, des défauts et 
des imperfections de la peau humaine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,895. 2008/09/30. Featherstone Farm Winery Inc., 3678 
Victoria Avenue, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA M. 
GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 
1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, 
ONTARIO, N1H6N6

Featherstone Estate Winery
WARES: (1) Wines. (2) Grape juice. (3) Grapes. SERVICES:
Operation of a vineyard and winery. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1999 on wares (1) and on services; 
September 01, 1999 on wares (3); September 01, 2006 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Jus de raisin. (3) Raisin. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble et d'une entreprise 
vinicole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; 01 septembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,412,982. 2008/10/02. Imaging Therapeutics, Inc., 1720 South 
Amphlett Blvd., San Mateo, California 94402, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMATX
SERVICES: Providing access to medical image analysis and 
therapeutic platforms, namely, computer hardware and software 
for transmitting, storing and analyzing medical images for the 
purposes of detecting, monitoring and treating human disease 
and enabling image guided therapies. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 
2,896,156 on services.

SERVICES: Offre d'accès à des analyses d'images médicales et 
à des plateformes de thérapie, nommément matériel 
informatique et logiciels de transmission, de stockage et 
d'analyse d'images médicales pour la détection, la surveillance 
et le traitement de maladies chez l'homme et pour permettre les 
traitements guidés par l'image. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 
2,896,156 en liaison avec les services.

1,413,004. 2008/09/26. Silverwood Motor Products Ltd., 5103 
25th St, Lloydminster, ALBERTA T9V 3G2

tire hibernation

SERVICES: (1) Storage of winter or summer tires. (2) Discount 
of Automotive services; vehicle inspections or tire rotations. (3) 
Tire and wheel road hazard warranty. (4) Wheel alignments. (5) 
Sale of tires. (6) Sale of wheels. (7) Sale of nitrogen filled in tires. 
(8) Sale of tire accessories; wheel nuts, hub caps, tire studs, 
valve stems, tire pressure monitors, valve stem caps, wheel 
weights, tread depth gauges. Used in CANADA since 
September 12, 2008 on services.

SERVICES: (1) Entreposage de pneus d'hiver ou d'été. (2) 
Services automobiles à rabais; inspection de véhicules ou 
rotation des pneus. (3) Garantie contre les dangers de la route 
pour les pneus et les roues. (4) Réglage de la géométrie. (5) 
Vente de pneus. (6) Vente de roues. (7) Vente d'azote 
remplissant les pneus. (8) Vente d'accessoires de pneus; écrous 
de roue, enjoliveurs de roue, crampons pour pneus, tiges de 
valve, vérificateurs de pression des pneus, capuchons pour tiges 
de valve, masses d'équilibrage de roues, jauges de profondeur. 
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,413,016. 2008/10/02. GAMBRO LUNDIA AB, B.P. 10101, 
Magistratsvagen 16, SE-22010 Lund, SUÈDE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ARTIS
MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour le 
traitement de l'insuffisance rénale; machines d'hémodialyse; 
machines d'hémofiltration; machines d'hémodiafiltration; 
hémodialyseurs, hémofiltres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Medical apparatus and instruments for treating renal 
failure; hemodialysis machines; hemofiltration machines; 
hemodiafiltration machines; hemodialyzers, hemofilters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,036. 2008/10/02. UNDER ARMOUR, INC., 1020, Hull 
Street, Baltimore, MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ATHLETES RUN
WARES: Clothing, namely,tshirt; footwear namely, running 
shoes. Priority Filing Date: May 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/487,415 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; articles 
chaussants nommément chaussures de course. Date de priorité 
de production: 30 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/487,415 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,413,423. 2008/10/06. Bio-Engineered Supplements & Nutrition, 
Inc., 5901 Broken Sound Parkway NW, 6th Floor, Boca Raton, 
FLORIDA  33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VOLUMAIZE
WARES: Dietary supplements, namely, capsules, drinks and 
drink mixes designed to support and enhance athletic 
performance, aerobic and anaerobic endurance, strength and 
recovery, carbohydrate uptake and storage, amino acid uptake 
and storage, hydration, electrolyte replenishment, muscle and 
cellular growth, ATP resynthesis, and protein synthesis. Priority
Filing Date: April 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/442,083 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, boissons et mélanges à boissons conçus pour 
améliorer les performances athlétiques, les capacités aérobiques 
et anaérobiques, la force et la récupération, l'absorption et le 
stockage de glucides, l'absorption et le stockage d'acides 
aminés, l'hydratation, la réhydratation électrolytique, la 
croissance des muscles et des cellules, l'ATP-synthase et la 
protéinogénèse. Date de priorité de production: 07 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/442,083 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,512. 2008/10/06. Xsilva Systems Inc., 1583 St-Hubert, 
Montréal, QUEBEC H2L 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

LIGHTSPEED
WARES: Point of sale software for retail store sales 
management, payment processing, customer relationship 
management, inventory control, accounting and cash drawer 
management. Used in CANADA since at least as early as May 
10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de points de vente pour la gestion 
des ventes, le traitement des paiements, la gestion des relations 
avec les clients, le contrôle des stocks, la comptabilité et la 
gestion des tiroirs-caisses dans les magasins de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,413,673. 2008/10/07. MILLIKEN & COMPANY, 920 Milliken 
Road, Spartanburg, South Carolina  29303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEGATO

WARES: Textile rugs, carpets and floor mats for use in 
residential and commercial establishments. Used in CANADA 
since at least as early as August 2003 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2003 under No. 
2,776,919 on wares.

MARCHANDISES: Carpettes, tapis et tapis d'automobile en 
tissu pour établissements résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 
sous le No. 2,776,919 en liaison avec les marchandises.

1,413,743. 2008/10/08. Paradise Golf Equipment, Inc., 1331 
Lynah Avenue, Garden City, Georgia 31408, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELIEVE
WARES: Golf bags; golf club bags; golf club grips; golf club 
heads; golf club shafts; golf clubs; head covers for golf clubs. 
Used in CANADA since at least as early as June 17, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: September 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/572,278 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,611,934 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; sacs de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; manches de 
bâton de golf; bâtons de golf; housses de bâton de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/572,278 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous 
le No. 3,611,934 en liaison avec les marchandises.

1,413,874. 2008/10/08. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRIVACY BY DESIGN
WARES: Computer software for communicating current 
automobile traffic conditions using the GPS feature in a mobile 
phone. SERVICES: Transmission of traffic conditions via the 
Internet to mobile phones and computers; traffic information 
services. Priority Filing Date: April 08, 2008, Country: FINLAND, 
Application No: T200801243 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 FINLAND on October 31, 2008 under No. 
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243457 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant la transmission des 
conditions de circulation actuelles à l'aide de la fonction GPS 
d'un téléphone mobile. SERVICES: Transmission des conditions 
de circulation par Internet vers des téléphones mobiles et des 
ordinateurs; services de renseignements sur la circulation. Date
de priorité de production: 08 avril 2008, pays: FINLANDE, 
demande no: T200801243 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 FINLANDE le 31 octobre 2008 sous le No. 243457 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.

1,414,104. 2008/10/10. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

NOLA
WARES: Lingerie, namely: bras, panties, chemises, bustiers, 
garter belts, pyjama bottoms, pyjama tops, robes, sleep shirts, 
camisoles, hooded sweatshirts, slippers; swimwear, namely: 
bathing suits, sandals, flip flops, beach bags, hats. Control 
Garments, namely: girdles, stretch panties. Hosiery, namely: 
socks, tights. Loungewear. Lingerie accessories, namely: nipple 
covers, bra extenders, shoulder pads, replacement straps for 
brassieres, Eye masks. Soaps for delicate fabrics and clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, nommément soutiens-gorge, 
culottes, combinaisons-culottes, bustiers, porte-jarretelles, bas 
de pyjamas, hauts de pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, 
camisoles, pulls d'entraînement à capuchon, pantoufles; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain, sandales, 
tongs, sacs de plage, chapeaux. Vêtements de maintien, 
nommément gaines, culottes élastiques. Bonneterie, 
nommément chaussettes, collants. Vêtements de détente. 
Accessoires de lingerie, nommément couvre-mamelons, 
rallonges de soutien-gorge, épaulières, bretelles de rechange 
pour soutiens-gorge, masques pour les yeux. Savons pour les 
tissus et les vêtements délicats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,168. 2008/10/10. Arise Apparel Ltd., 3630 Sand Road 
RR#1, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

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

WARES: (1) Clothing, namely, men's casual clothing, women's 
casual clothing and children's casual clothing. (2) Clothing, 

namely, men's exercise clothing, men's sports clothing, men's 
athletic clothing and men's jackets. (3) Clothing, namely, 
women's exercise clothing, women's sports clothing, women's 
athletic clothing and women's jackets. (4) Clothing, namely, 
children's exercise clothing, children's sports clothing, children's 
athletic clothing and children's jackets. (5) Clothing, namely, 
infants' casual clothing and infants' jackets. (6) Clothing, namely, 
babies' casual clothing and babies' jackets. (7) Clothing, namely, 
toddlers' casual clothing and toddlers' jackets. (8) Men's, 
women's, children's, infants', babies' and toddlers' headwear, 
namely, hats, caps and toques. Used in CANADA since July 04, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller pour hommes, vêtements tout-aller pour femmes et 
vêtements tout-aller pour enfants. (2) Vêtements, nommément 
vêtements d'exercice pour hommes, vêtements sport pour 
hommes, vêtements d'entraînement pour hommes et vestes 
pour hommes. (3) Vêtements, nommément vêtements d'exercice 
pour femmes, vêtements sport pour femmes, vêtements 
d'entraînement pour femmes et vestes pour femmes. (4) 
Vêtements, nommément vêtements d'exercice pour enfants, 
vêtements sport pour enfants, vêtements d'entraînement pour 
enfants et vestes pour enfants. (5) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller pour nourrissons et vestes pour nourrissons. 
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour bébés et 
vestes pour bébés. (7) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller pour tout-petits et vestes pour tout-petits. (8) Couvre-chefs 
pour hommes, femmes, enfants, nourrissons, bébés et tout-
petits, nommément chapeaux, casquettes et tuques. Employée
au CANADA depuis 04 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,414,270. 2008/10/10. No Gym Required Inc., 42 Trellis 
Crescent, London, ONTARIO N6K 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NO GYM REQUIRED
WARES: Books, magazines, reports, newspaper and magazine 
articles; athletic shoes, fitness equipment, namely resistance 
bands, medicine balls, bar bells, jump ropes, steps, exercise 
balls, toning bars, exercise mats, kettle bells, fitness bands, free 
weights, bicycles, jogging machines, rowers, treadmills, and 
weight and strength training equipment, water bottles, t-shirts, 
sweatshirts, athletic wear, shorts, pants, athletic bags, athletic 
accessories namely sweat bands, rubber bands; sports drinks, 
vitamin water, cosmetics, namely body lotions, body creams, 
make-up, moisturizers, sun screens, shampoos. SERVICES:
Entertainment services, namely television shows. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, rapports, articles de 
journaux et magazines; chaussures d'entraînement, équipement 
de conditionnement physique, nommément bandes élastiques, 
balles d'exercice, haltères longs, cordes à sauter, marches, 
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ballons d'exercice, barres de musculation, tapis d'exercice, poids 
à poignée, bandes de musculation, poids et haltères, vélos, tapis 
roulants, machines à ramer, tapis roulants, poids et appareils 
d'entraînement en force musculaire, gourdes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements d'entraînement, shorts, pantalons, 
sacs de sport, accessoires de sport, nommément bandeaux 
absorbants, élastiques; boissons pour sportifs, eau vitaminée, 
cosmétiques, nommément lotions pour le corps, crèmes pour le 
corps, maquillage, hydratants, écrans solaires, shampooings. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,340. 2008/10/14. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

FRÜZ FRÜT
WARES: Cut fruits, namely, fruit cups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits coupés, nommément coupes de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,702. 2008/10/16. Fernco Inc., a Michigan Corporation, 300 
S. Dayton Street, Davison, Michigan  48423, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Metal draining grates; grate screws; grate locks; catch 
basins; channel drains; end caps; pipes; downspouts; coils and 
manually operated metal valves; valves for pumps; drain bases 
and grates; storm manholes; secondary moisture drainage 
system consisting of non-metal troughs and collection boxes; 
drain system components made of plastic/polypropylene for 
residential use, namely, drain channels, trench drains, drain end 
caps; leaf guard, end outlet, ninety-degree corners and tees, 
drain mats and drain grates. Priority Filing Date: October 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77586191 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles de drainage métalliques; vis de 
grilles; dispositifs de fixation de grilles; puisards; conduites de 
drainage; embouts; tuyaux; tuyaux de descente; bobines et 
soupapes métalliques manuelles; valves pour pompes; bases et 
grilles de drainage; regards pluviaux; système de drainage 
hydrofuge secondaire constitué de caniveaux non métalliques et 
de bassins collecteurs; composants de système de drainage en 
plastique et en polypropylène à usage résidentiel, nommément 
canaux de drainage, tranchées drainantes, embouts de 

drainage; pare-feuilles, sortie en bout, cornières à angle droit et 
raccords en T, tapis de drainage et grilles de drainage. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77586191 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,785. 2008/10/16. Arise Apparel Ltd., 3630 Sand Road 
RR#1, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

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

WARES: (1) Clothing, namely, men's casual clothing, men's 
exercise clothing, men's sports clothing, men's athletic clothing 
and men's jackets. (2) Clothing, namely, women's casual 
clothing, women's exercise clothing, women's sports clothing, 
women's athletic clothing and women's' jackets. (3) Clothing, 
namely, children's casual clothing, children's exercise clothing, 
children's sports clothing, children's athletic clothing and 
children's jackets. (4) Clothing, namely, infants' casual clothing 
and infants' jackets. (5) Clothing, namely, babies' casual clothing 
and babies' jackets. (6) Clothing, namely, toddlers' casual 
clothing and toddlers' jackets. (7) Men's, women's, children's, 
infants', babies' and toddlers' headwear, namely, hats, caps and 
toques. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller pour hommes, vêtements d'exercice pour hommes, 
vêtements sport pour hommes, vêtements d'entraînement pour 
hommes et vestes pour hommes. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller pour femmes, vêtements d'exercice pour 
femmes, vêtements sport pour femmes, vêtements 
d'entraînement pour femmes et vestes pour femmes. (3) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour enfants, 
vêtements d'exercice pour enfants, vêtements sport pour 
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enfants, vêtements d'entraînement pour enfants et vestes pour 
enfants. (4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour 
nourrissons et vestes pour nourrissons. (5) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller pour bébés et vestes pour 
bébés. (6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour 
tout-petits et vestes pour tout-petits. (7) Couvre-chefs pour 
hommes, femmes, enfants, nourrissons, bébés et tout-petits, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,806. 2008/10/16. QMS Global, Inc., 10811 Maple Chase 
Drive, Suite 128, Boca Raton, Florida 33498, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

QMS GLOBAL
SERVICES: Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2006 on 
services. Priority Filing Date: May 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/470,436 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3553594 on services.

SERVICES: Essai, analyse et évaluation des marchandises et 
des services de tiers à des fins d'accréditation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/470,436 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 décembre 2008 sous le No. 3553594 en liaison avec les 
services.

1,414,807. 2008/10/16. QMS Global, Inc., 10811 Maple Chase 
Drive, Suite 128, Boca Raton, Florida 33498, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2006 on 
services. Priority Filing Date: May 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/470,449 in 

association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3553597 on services.

SERVICES: Essai, analyse et évaluation des marchandises et 
des services de tiers à des fins d'accréditation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/470,449 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 décembre 2008 sous le No. 3553597 en liaison avec les 
services.

1,414,898. 2008/10/17. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Telescopes and binoculars. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on January 16, 2004 under No. 
4740842 on wares.

MARCHANDISES: Télescopes et jumelles. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 16 janvier 2004 sous le No. 4740842 en liaison avec 
les marchandises.

1,414,952. 2008/10/17. Schlage Lock Company, 11819 N. 
Pennsylvania Street, Carmel, IN  46032, 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
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WARES: metal door locks and metal safe locks; metal door and 
safe locks sets comprised of locks and keys therefore; metal 
keys for door locks; metal door locks and keys and parts and 
accessories thereof, namely, escutcheon plates and trim; metal 
key tags, metal key bows and metal instruction plates; metal 
door hardware, namely, door locks comprised of deadbolts, 
levers, knobs, keys, cylinders and handle sets, door knobs, door 
knob dummy trim, door knob working trim, metal extension rings 
for door knob sets, metal non-locking latch strikes, metal 
escutcheon plates, metal non-locking latches, metal non-locking 
latch bolts, metal bell button escutcheon plates, metal door 
handles, hinge straps, latch backset extension links, door 
knockers, door openers, door closers, door checks, door kick 
plates, door push plates, door pulls, door stops, door mail slots, 
door house numbers, door viewers, door mortise bolts, door 
chain guards, door surface bolts, door latches, door catches and 
door hinges; metal builders hardware, namely window locks, 
window lifts, handrail brackets, switch plate covers, outlet plate 
covers, trim mullions and thresholds, wardrobe hooks, coat and 
hat hooks; metal cabinet hardware, namely, cabinet knobs, 
cabinet handle sets, cabinet pulls, cabinet stops, cabinet latches, 
cabinet catches and cabinet hinges; all the foregoing goods 
composed of metal. Priority Filing Date: August 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77546802 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures métalliques de portes et de coffre-
forts; serrures métalliques de portes et de coffre-forts complètes 
constituées de serrures et de clés connexes; clés en métal pour 
serrures de porte; serrures métalliques et clés et pièces et 
accessoires connexes, nommément écussons et garnitures; 
étiquettes à clé métalliques, têtes de clé métalliques et plaques 
d'instruction métalliques; quincaillerie métallique pour porte, 
nommément serrures de porte constitués de pênes dormants, 
leviers, poignées, clés, cylindres et ensembles de poignées, 
poignées de portes, fausse garniture de poignée de porte, 
garniture de poignée de porte, anneaux de rallonge métalliques 
pour ensembles de poignées de porte, fermetures à pênes 
métalliques non verrouillables, écussons en métal, loquets en 
métal non verrouillables, pênes demi-tour métalliques non 
verrouillables, écussons métalliques pour bouton de sonnette, 
poignées de portes métalliques, pentures, rallonges pour 
serrures, heurtoirs de porte, ouvre-porte, ferme-porte, tirant de 
porte, garde-pieds, plaques de propreté, tirettes de portes, 
butoirs de porte, fentes à lettres pour porte, numéros de maison 
pour porte, judas, pennes pour mortaise de porte, chaînes de 
sécurité pour porte, verrous sur platine pour porte, loquets de 
porte, espagnolettes et charnières de portes; quincaillerie 
métallique pour la construction, nommément fermetures pour 
fenêtres, lève-glace, supports de main courante, couvre-plaques 
d'interrupteur, couvre-plaques de prises de courant, habillage de 
meneaux et seuils de porte, crochets à garde-robe, crochets à 
manteaux et à chapeaux; quincaillerie métallique pour armoires, 
nommément poignées d'armoire, ensembles de poignées 
d'armoire, tirettes de porte d'armoire, butoirs de porte d'armoire, 
loquets de porte d'armoire, taquets de porte d'armoire et 
charnières d'armoire; toutes les marchandises susmentionnées 
sont faites en métal. Date de priorité de production: 14 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77546802 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,982. 2008/10/17. Geo Wines S.A., La Concepción N°81, 
Of. 512, Providencia, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUCAO
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on June 21, 2005 under No. 727.972 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 21 juin 2005 
sous le No. 727.972 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,983. 2008/10/17. Geo Wines S.A., La Concepción N°81, 
Of. 512, Providencia, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHONO
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on June 21, 2005 under No. 727.973 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 21 juin 2005 
sous le No. 727.973 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,034. 2008/10/20. Heatwave Products, LLC, (Limited 
Liability Corporation of Ohio), 812 Huron Road, Suite 240, 
Cleveland, Ohio 44115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOWEL SPA
WARES: Electric devices for warming various articles in the 
nature of electric towel warmers, electric clothing warmers, 
electric sheet warmers, electric blanket warmers, and electric 
shoe warmers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2008 under No. 3,403,651 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour réchauffer divers 
articles, en l'occurrence chauffe-serviettes électriques, chauffe-
vêtements électriques, chauffe-draps électriques, chauffe-
couvertures électriques et chauffe-chaussures électriques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,403,651 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,415,054. 2008/10/20. 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

ISO R PLUS
MARCHANDISES: Panneaux isolants en polystyrène expansé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Insulating panels made of expanded polystyrene. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,415,078. 2008/10/20. Rachelle Anne Miller, 507 Shawondasee 
Street, Stittsville, ONTARIO K2S 0K4

Rachelle Anne Miller
SERVICES: (1) Graphic Design. (2) Web Design. (3) Illustration, 
namely, children's books, posters, postcards, greeting cards, 
canvas prints. Used in CANADA since May 01, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Graphisme. (2) Conception Web. (3) Illustration, 
nommément livres pour enfants, affiches, cartes postales, cartes 
de souhaits, impression sur toile. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2008 en liaison avec les services.

1,415,132. 2008/10/20. Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street 
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GENUINE ADVICE
SERVICES: Operation of an online website featuring an online 
self diagnostic survey, wherein users will be able to provide 
information on their health and lifestyle and obtain an 
assessment and recommendations on how to address various 
health concerns. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web comprenant un sondage 
d'autodiagnostic en ligne permettant aux utilisateurs de donner 
des renseignements sur leur santé et leurs habitudes de vie et 
d'obtenir une évaluation et des recommandations sur diverses 
questions de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,415,185. 2008/10/21. Forest Protection Limited, 2502 Route 
102 Hwy, Lincoln, NEW BRUNSWICK E3B 7E6

FPL
SERVICES: Aerial services namely; forest fire management, 
forest pest management, forest vegetation management, aerial 
surveys; wind tunnel services; geomatic services; meteorological 
data collection. Used in CANADA since September 06, 1952 on 
services.

SERVICES: Services aériens, nommément; gestion de feux de 
forêts, gestion des organismes nuisibles pour les forêts, gestion 
de la végétation des forêts, relevés aériens; services de tunnel 
aérodynamique; services de géomatique; collecte de données 
météorologiques. Employée au CANADA depuis 06 septembre 
1952 en liaison avec les services.

1,415,266. 2008/10/21. Nuclei Limited, 2nd Floor Case House, 
85-89 High Street, Walton on Thames, Surrey KT12 1DZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EASYOFFICES
SERVICES: Rental of office machines and equipment; office 
management services; provision and management of serviced 
and managed offices; Office support services namely, providing 
office support staff services; business administration for 
managed offices; advice, information and consultancy relating to 
these services; management, brokerage, leasing and appraisal 
of real estate; real estate affairs; rental, brokerage, leasing and 
management of commercial property, offices and office space; 
arranging leases for the rental of property; property development 
services namely, real estate development services; advice, 
information and consultancy relating to these services; provision 
of facilities for meetings, conferences, seminars and exhibitions; 
rental of office furniture; advice, information and consultancy 
relating to these services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Location de machines et d'équipement de bureau; 
services de gestion de bureau; offre et gestion de bureaux 
aménagés et gérés; services de soutien de bureau, nommément 
offre de services de personnel de soutien; administration 
d'entreprise pour bureaux gérés; services de conseil et 
d'information ayant trait à ces services; gestion, courtage, crédit-
bail et évaluation foncière; affaires immobilières; location, 
courtage, crédit-bail et gestion d'immobilier commercial, de 
bureaux et de locaux pour bureaux; préparation de baux pour la 
location de propriétés; services de promotion immobilière; 
services de conseil et d'information ayant trait à ces services; 
offre d'installations pour les réunions, les conférences, les 
séminaires et les expositions; location de meubles de bureau; 
services de conseil et d'information ayant trait à ces services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,398. 2008/10/22. Debco Bag Distributors Ltd., 111 
Villarboit Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SERVICES: (1) Operation of a business selling custom 
promotional items, namely, portfolios, padfolios, small pad, 
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valises, computer bags, conference accessories, identification 
holders, coolers, lunch bags, picnic sets, wine picnic sets, bottle 
holders, waist packs, blankets, seat cushions, aprons, laundry 
bags, pencil cases, carry bag, drawstring bags, sport bags, sling 
bags, knapsacks, drawstring knapsacks, roller bags, garment 
bags, folding bags, cosmetic bags, golf gift sets, golf tools, golf 
towels, golf shoe bags, golf bags, golf umbrellas, golf 
accessories, golf coolers, golf accessory bags, executive 
umbrellas, folding umbrellas, golf umbrellas, office accessories, 
business card holders, audio speakers, computer equipment and 
accessories, wine sets, coasters, tea sets, kitchen items, 
candles, incense sets, gardening accessories, flashlights, tool 
sets, CD cases, auto accessories, barbeque sets, outdoor 
chairs, binoculars, outdoor accessories, beach accessories, 
pedometers, health and fitness items, carabiners, gaming items, 
travel items, documents holders, wallets, luggage tags and 
manicure sets. (2) Custom imprinting services, namely, screen 
printing, transfer printing, pad printing, debossing, prefect 
printing, laser engraving, etch engraving, brand burning, 
embroidery, bonded leather print processing, untreated bonded 
leather print processing and adhesive decals of all kinds, all for a 
variety of promotional items. (3) Operation of a website 
disseminating information relating to environmentally friendly 
corporate promotions, promotional items and promotional 
services; operation of a website which facilitates an online 
searchable database of promotional items; promotional contests 
and business case studies relating to environmentally friendly 
corporate promotion issues, namely, organizing showcases, 
discount contests and programs in the field of custom imprinting 
services. Used in CANADA since August 2008 on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente d'articles promotionnels personnalisés, nommément de 
porte-documents, écritoires, petits blocs-notes, valises, sacs 
pour ordinateur, accessoires de conférence, porte-noms, 
glacières, sacs-repas, nécessaires de pique-nique, nécessaires 
de pique-nique pour le vin, porte-bouteilles, sacs de taille, 
couvertures, coussins de siège, tabliers, sacs à linge, étuis à 
crayons, sacs de transport, sacs à cordonnet, sacs de sport, 
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à dos à cordon coulissant, 
sacs à roulettes, housses à vêtements, sacs pliables, sacs à 
cosmétiques, ensembles-cadeaux de golf, outils de golf, 
serviettes de golf, sacs à chaussures de golf, sacs de golf, 
parapluies de golf, accessoires pour le golf, glacières pour le 
golf, sacs pour accessoires de golf, parapluies de luxe, 
parapluies pliants, parapluies de golf, accessoires pour le 
bureau, porte-cartes professionnelles, haut-parleurs, équipement 
informatique et accessoires, services à vin, sous-verres, services 
à thé, articles de cuisine, bougies, ensembles d'encens, 
accessoires de jardinage, lampes de poche, jeux d'outils, étuis à 
CD, accessoires d'automobile, ensembles de barbecue, chaises 
d'extérieur, jumelles, accessoires d'extérieur, accessoires de 
plage, podomètres, articles de santé et de bonne condition 
physique, mousquetons, articles de jeu, articles de voyage, 
pochettes pour documents, portefeuilles, étiquettes pour 
bagages et nécessaires de manucure. (2) Services d'impression 
personnalisée, nommément sérigraphie, impression par 
transfert, impression au tampon, impression en creux, tirage 
double face, gravure au laser, gravure à l'eau-forte, gravure de 
marque, broderie, impression sur cuir lié, impression sur cuir lié 
non traité et décalcomanies adhésives en tous genres, tous pour 
divers articles promotionnels. (3) Exploitation d'un site Web 

diffusant de l'information ayant trait à la promotion d'entreprises 
écologiques, articles promotionnels et services promotionnels; 
exploitation d'un site Web qui offre une base de données 
consultable en ligne d'articles promotionnels; concours et études 
de cas ayant trait aux questions liées à la promotion 
d'entreprises écologiques, nommément organisation de vitrines 
d'exposition, de concours et de programmes de réduction dans 
le domaine des services d'impression personnalisée. Employée
au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,415,453. 2008/10/22. Chocolat Lamontagne Inc., 4045, rue 
Garlock, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8
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La matière à lire en dessous de GOURMET est NOIR DARK

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

The written material underneath GOURMET is NOIR DARK.

WARES: Chocolate. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.

1,415,640. 2008/10/23. Triple Five Worldwide Organization LLC, 
8882 170 Street, Suite 3000, Edmonton, ALBERTA T5T 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

1 Oak
WARES: Clothing, namely athletic and exercise wear, baby and 
children's clothing, beachwear, business attire, casual clothing, 
formal wear, golf wear, loungewear, outdoor winter clothing, 
rainwear, sleepwear, undergarments, lingerie, shirts, pants, 
skirts, suits, namely, matching pant and jacket sets, matching 
skirt and jacket sets, bathing suits, diving suits, flight suits, 
jogging suits, ski suits, wet suits and surgical scrub suits, 
clothing accessory belts, tank tops, hats, scarves, sunglasses, 
jackets, coats, vests, namely bullet proof vests, sweater vests, 
vests for three-piece suits, fishing vests and life vests, clothing 
wraps, jeans, swimwear, t-shirts, sweatshirts, and footwear, 
namely athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fishing footwear, golf footwear, infant footwear, medical 
personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter 
footwear, protective footwear (namely, chemica l  exposure 
footwear, firefighter footwear, military footwear, and steel-toe 
boots), rain footwear and ski footwear (2) Personal storage 
articles, namely purses, handbags, wallets and briefcases (3) 
Jewellery (4) Watches (5) Hair accessories (6) Body care 
products, namely hair care preparations, skin care preparations, 
soaps, bath oils and salts (7) Colognes and perfumery. 
SERVICES: Sale of clothing, personal storage articles, jewellery, 
watches, hair accessories, body care products, colognes and 
perfumery through storefront sales, catalogue sales and online 
sales. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement et d'exercice, vêtements pour bébés et enfants, 
vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de détente, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements 
de dessous, lingerie, chemises, pantalons, jupes, costumes, 
nommément ensembles veste et pantalons assortis, ensembles 
veste et jupe assorties, maillots de bain, combinaisons de 
plongeur, combinaisons de vol, ensembles de jogging, costumes 
de ski, combinaisons isothermes et tenues de chirurgie, 
ceintures (accessoires vestimentaires), débardeurs, chapeaux, 
foulards, lunettes de soleil, vestes, manteaux, gilets, 
nommément gilets pare-balles, gilets en tricot, gilets pour 
ensembles trois pièces, gilets de pêche et gilets de sauvetage, 
vêtements enveloppants, jeans, vêtements de bain, tee-shirts, 
pulls d'entraînement et articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 

articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de protection (nommément articles chaussants de 
protection contre les produits chimiques, articles chaussants 
pour pompiers, articles chaussants pour militaires et bottes à 
embout en métal), articles chaussants imperméables et articles 
chaussants de ski (2) Articles personnels de rangement, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles et 
serviettes (3) Bijoux (4) Montres (5) Accessoires pour cheveux 
(6) Produits de soins du corps, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau, savons, huiles et sels 
de bain (7) Eau de Cologne et parfumerie. SERVICES: Vente de 
vêtements, d'articles de rangement personnels, de bijoux, de 
montres, d'accessoires pour cheveux, de produits de soins du 
corps, d'eau de Cologne et de parfumerie en magasin, par 
catalogue et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,658. 2008/10/23. LE CHAMEAU, Société par Actions 
Simplifiée, Route de Bussy, 18130 DUN SUR AURON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LE CHAMEAU
MARCHANDISES: Sacs pour le transport des chaussures; 
malles et valises; sacs à roulettes; sacs d'écoliers; trousses 
d'écoliers, sacs de plage; sacs à main; sacs de campeurs ou 
d'alpinistes; sacs à dos; sacs de montagne; sacs de sport; sacs 
pour vélocipèdes; musettes; sacoches pour porter les enfants; 
sacoches; trousses de voyage (maroquinerie); carniers; 
parasols; vêtements, nommément vestes, blousons, gilets, pulls, 
tee-shirts, chemises, chemisiers, pantalons, sweatshirts, 
caleçons, culottes, leggings, fuseaux, cuissards, chaussettes, 
gants, mitaines, écharpes, passe-montagnes, guêtres, ceintures; 
chaussures nommément de randonnée, de ville, de chasse, de 
pêche, chaussons, bottes, sabots, cuissardes; chapellerie, 
nommément bonnets, bobs et casquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison 
avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juin 
2008 sous le No. 08 3 580 468 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bags for carrying shoes; trunks and suitcases; bags 
with casters; school bags; school kits, beach bags; handbags; 
camping or mountain climbing bags; backpacks; mountaineer 
bags; sports bags; velocipede bags; small packs; slings for 
carrying infants; purses; travel cases (leatherwork); game bags; 
parasols; clothing, namely jackets, blousons, vests, pullovers, t-
shirts, shirts, blouses, pants, sweatshirts, underpants, panties, 
leggings, tapered pants, compression shorts, socks, gloves, 
mittens, scarves, balaclavas, gaiters, belts; shoes, namely hiking 
shoes, city shoes, hunting shoes, fishing shoes, soft slippers, 
boots, clogs, hip waders; headgear, namely head coverings, gob 
hats, and caps. Used in CANADA since at least as early as 
August 1997 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered
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in or for FRANCE on June 06, 2008 under No. 08 3 580 468 on 
wares.

1,415,666. 2008/10/23. S.P.C.M. SA, Société Anonyme, 20 Rue 
de l'Innovation, 42000 Saint-Étienne, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

DRYFLOC
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément, coagulants 
et floculants utilisés dans l'industrie minière et minérale. Date de 
priorité de production: 24 juin 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 584 048 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juin 
2008 sous le No. 08 3 584 048 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products, namely coagulants and flocculants 
used in the mining and mineral industries. Priority Filing Date: 
June 24, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 584 048 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 24, 2008 under 
No. 08 3 584 048 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,415,746. 2008/10/24. William Kenyon & Sons, Inc., 90 Ethel 
Road West, Piscataway, NY 08854, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

EASI-SPLICE
WARES: Carrier ropes. Used in CANADA since at least as early 
as April 10, 1962 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2005 under No. 2,981,180 on wares.

MARCHANDISES: Câbles de transport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 1962 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 
2,981,180 en liaison avec les marchandises.

1,415,749. 2008/10/24. William Kenyon & Sons, Inc., 90 Ethel 
Road West, Piscataway, NJ 08854, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

YOUR SINGLE SOURCE FOR PAPER 
MACHINE THREADING

WARES: Paper threading machines for use on paper making 
machines. SERVICES: Sale of custom manufacturing paper 
making machines and paper threading machines. Used in 

CANADA since at least as early as January 1993 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 24, 1998 under No. 2,145,689 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines d'engagement du papier pour 
utilisation sur des machines à papier. SERVICES: Vente de 
machines à papier et de machines de filetage du papier pour la 
fabrication sur demande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1993 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 24 mars 1998 sous le No. 2,145,689 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,751. 2008/10/24. Aero Industries, Inc., 4243 W. 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 dump bodies, hauling 
vehicles and trailers, comprised of a bow, a tarpaulin, a spring 
mechanism and a drive mechanism. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: April 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/456,635 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 25, 2008 under No. 3537002 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de bâchage et de couverture pour 
bennes basculantes, véhicules et remorques de halage, 
constitués d'un arceau de bâche, d'une bâche, d'un mécanisme 
à ressorts et d'un mécanisme d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/456,635 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3537002 en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,753. 2008/10/24. Mend-a-Bath International (Proprietary) 
Limited, MAB House, 4 Ivor Benn Close, Fairview, Port 
Elizabeth, Eastern Cape, 6001, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Surface coatings, primers, paints, preservatives 
against rust and against deterioration of wood for use on sanitary 
ware namely bath tubs, basins, toilets, bidets, soap holders, roll 
holders, wall tiles, floor tiles, showers and sinks, on white 
appliances, namely washing machines, refrigerators, stoves and 
tumble driers and for use on metal products, namely sheet metal 
fabrications and on boats and yachts. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de surface, apprêts, peintures, 
produits antirouille et préservateurs du bois pour utilisation sur 
des appareils sanitaires, nommément baignoires, bassines, 
toilettes, bidets, porte-savons, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, carreaux muraux, carreaux de sol, douches et 
éviers, sur des appareils blancs, nommément laveuses, 
réfrigérateurs, cuisinières et sécheuses à culbutage, ainsi que 
sur des produits métalliques, nommément éléments en feuilles 
de métal, et sur des bateaux et des yachts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,415,757. 2008/10/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EXCEGO
WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,415,760. 2008/10/24. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Brentford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BLOCK-ÉMAIL
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, dental gels; bleaching 
preparations; tooth polishing preparations; tooth whitening 
preparations and accelerators; cosmetic stain removal 
preparations; medicated tooth polishing preparations; medicated 
tooth whitening preparations; medicated mouthwashes; 
medicated bleaching preparations; chewing gum and lozenges 
for dental hygiene; flexible and disposable dental trays; 
toothbrushes; toothpicks; dental floss; brushes and sponges, 
holders and applicators thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentaires; produits de blanchiment; produits de 
polissage des dents; produits de blanchiment des dents et 
accélérateurs; produits cosmétiques détachants; produits 
médicamenteux de polissage des dents; produits 
médicamenteux de blanchiment des dents; rince-bouches 
médicamenteux; décolorants médicamenteux; gomme et 
pastilles pour l'hygiène dentaire; plateaux dentaires souples et 
jetables; brosses à dents; cure-dents; soie dentaire; brosses et 
éponges, supports et applicateurs connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,768. 2008/10/24. Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SILLETO
WARES: Pharmaceutical preparations to treat or prevent 
obesity. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55577/2008 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour soigner ou 
prévenir l'obésité. Date de priorité de production: 30 avril 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 55577/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,769. 2008/10/24. Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LORQESS
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WARES: Pharmaceutical preparations to treat or prevent 
obesity. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55576/2008 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour soigner ou 
prévenir l'obésité. Date de priorité de production: 30 avril 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 55576/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,866. 2008/10/27. Rogers Communications Inc., 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

D'AFFAIRES CERTIFIÉ
WARES: Plaques given to reward service excellence. 
SERVICES: Reward program services in the field of in-store 
services for telecommunications and appointed dealers thereof. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plaques remises pour souligner l'excellence 
du service. SERVICES: Services de programme de 
récompenses dans le domaine des services de 
télécommunication en magasin pour les détaillants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,920. 2008/10/27. Genius Recordz Inc., 2383 Virginia Park, 
Windsor, ONTARIO N9E 4Z4

WARES: (1) Compact discs, CD-ROMS, phonograph records, 
tape cassettes, video discs specifically music, and music videos. 
(2) Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, business attire, 
casual, children's, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, sleepwear, sports, and undergarments. (3) Posters. 
SERVICES: (1) Audio recording and production. (2) Music 
composition services. (3) Entertainment services, namely the 

development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, live concerts, and radio 
programs. (4) Licensing of music. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, CD-ROM, disques, 
cassettes, disques vidéo, notamment de musique et de 
vidéoclips. (2) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, 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 nuit, vêtements de sport et vêtements 
de dessous. (3) Affiches. SERVICES: (1) Enregistrement et 
production audio. (2) Services de composition musicale. (3) 
Services de divertissement, nommément développement, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de
télévision, de concerts et d'émissions de radio. (4) Octroi de 
licences ayant trait à la musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,992. 2008/10/15. 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

STRIPPAX
WARES: Desiccant packets for adsorbing moisture from closed 
containers. Used in CANADA since at least as early as January 
12, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 1988 under No. 1,477,254 on wares.

MARCHANDISES: Sachets dessiccatifs pour absorber 
l'humidité de contenants fermés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 1988 sous le No. 
1,477,254 en liaison avec les marchandises.

1,416,053. 2008/10/22. YNOT EH? APPAREL & HOME 
ACCESSORIES INC., 4311, 5605 Henwood Street SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 7R2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WESTERN 
GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3S8

THUMBUDDY
WARES: Stationery, namely greeting cards, envelopes, 
announcement cards, note pads, note paper, memo pads, 
invitations, stationery notes containing adhesive on one side for 
attachment to surfaces, blank lined and unlined writing journals, 
bookmarks, calendars, stickers, decorative magnets and fridge 
magnets; temporary tattoos; children's toys; infants' and 
children's clothing, namely shirts, pants, hats, and 
undergarments; books; baby accessories, namely squeeze toys, 
rattles, educational toys, pacifiers, pacifier clips, teethers, gum 
soothers and bibs; infant feeding accessories, namely nurser 
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bottles sold empty, nipples, baby feeding spoons, forks and sets; 
infant safety accessories, namely cabinet and door stops and 
latches, toilet seat locks, appliance latches, anti-slip bathtub 
decals, safety covers, plugs for electrical outlets, night-lights, 
bathtub spout protectors; baby grooming accessories, namely 
nail clippers, hair brushes, toothbrushes; coffee mugs; clothing, 
namely pants, hats, and undergarments; and footwear namely 
shoes and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément cartes de 
souhaits, enveloppes, faire-part, blocs-notes, papier à lettres, 
blocs-notes, cartes d'invitation, papier de correspondance avec 
de l'adhésif sur un côté pour fixation sur des surfaces, journaux 
vierges lignés et non lignés, signets, calendriers, autocollants, 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; tatouages 
temporaires; jouets pour enfants; vêtements pour nourrissons et 
enfants, nommément chemises, pantalons, chapeaux et 
vêtements de dessous; livres; accessoires pour bébés, 
nommément jouets à presser, hochets, jouets éducatifs, 
sucettes, attaches pour sucettes, jouets de dentition, jouets pour 
soulager les gencives et bavoirs; accessoires d'alimentation pour 
bébés, nommément biberons vendus vides, tétines, cuillères, 
fourchettes et ensembles pour nourrir les bébés; accessoires 
pour la sécurité des nourrissons, nommément arrêts de porte et 
verrous pour armoires, loquets et serrures, verrous de toilette, 
loquets pour électroménagers, appliques antidérapantes pour le 
bain, housses de sécurité, cache-prises, veilleuses, couvre-
robinets de bain; accessoires de toilette de bébé, nommément 
coupe-ongles, brosses à cheveux, brosses à dents; grandes 
tasses à café; vêtements, nommément pantalons, chapeaux et 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément 
souliers et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,071. 2008/10/28. Campus Apartments, Inc., 4043 Walnut 
Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

A CAMPUS APARTMENTS 
COMMUNITY

SERVICES: Real estate management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under 
No. 3,367,372 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2008 sous le No. 3,367,372 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,110. 2008/10/28. Campus Apartments, Inc., 4043 Walnut 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Real estate management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under 
No. 2,700,261 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
mars 2003 sous le No. 2,700,261 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,112. 2008/10/28. Campus Apartments, Inc., 4043 Walnut 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Real estate management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 
3,109,392 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 
2006 sous le No. 3,109,392 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,113. 2008/10/28. Campus Apartments, Inc., 4043 Walnut 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CAMPUS CROSSINGS
SERVICES: Real estate management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 
3,109,391 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 
2006 sous le No. 3,109,391 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,117. 2008/10/28. Campus Apartments, Inc., 4043 Walnut 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

COOL PEOPLE LIVE OFF CAMPUS
SERVICES: Real estate management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2007 under 
No. 3,203,531 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
janvier 2007 sous le No. 3,203,531 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,119. 2008/10/28. Campus Apartments, LLC, 4043 Walnut 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

COLLEGE ROW
SERVICES: Real estate management. Priority Filing Date: July 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77520300 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,575,997 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion immobilière. Date de priorité de production: 
11 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77520300 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 février 2009 sous le No. 3,575,997 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,416,214. 2008/10/29. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

POWER TO SAVE
WARES: Patient handling and transfer devices, namely, stair 
chairs, inflatable mattresses, wheeled transport medical 
apparatus, namely, cots, stretchers, and gurneys, all for medical 
purposes; mattresses and bedding specially adapted for medical 

cots, stretchers and gurneys used in ambulances; patient 
support devices, namely, spine boards and backboards; 
fastening system comprised of patient safety restraints, fasteners 
and related hardware used to fasten patients to cots, stretchers, 
spine boards or backboards to immobilize a patient's head, neck, 
spine, limbs and/or joints. Priority Filing Date: June 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/504,504 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 
3,596,437 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de manipulation et de transport de 
patients, nommément chaises-civières, matelas gonflables, 
appareils médicaux de transport à roulettes, nommément 
civières, brancards et civières roulantes, tous à usage médical; 
matelas et literie spécialement conçus pour les civières, 
brancards et civières roulantes utilisés dans les ambulances; 
dispositifs pour soutenir les patients, nommément planches 
dorsales; système de fixation constitué de harnais de sécurité 
pour patients, d'attaches et de matériel connexe servant à fixer 
les patients aux civières, aux brancards et aux planches 
dorsales pour immobiliser leur tête, leur cou, leur colonne 
vertébrale, leurs membres et/ou leurs joints. Date de priorité de 
production: 20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/504,504 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 
3,596,437 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,256. 2008/10/22. Laura Helsel, 456 Danforth Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, 326 RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1X2

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

WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring an exercise program, 
fitness training and instruction. (2) Publications, namely manuals. 
(3) Printed matter, namely books, brochures, leaflets, pamphlets, 
magazines, newsletters and postcards. (4) Badges. (5) Clothing 
namely, t-shirts, sweaters, sport shirts, knit shirts, tank tops, 
halter tops, fleece shirts, polo shirts, sweatshirts, pants, scarves, 
vests, jackets, coats, hats; buckles. (6) Pre-recorded video discs 
and compact discs featuring an exercise program, fitness 
training and instruction. (7) Adhesive stickers and iron-on decals. 
(8) Stationery, namely, binders, crayons, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, memo pads, 
paper weights, rulers, organizers, writing paper, pens and 
pencils. (9) Souvenir items, namely, booklets, pennants, flags, 
posters, photographs, statuettes and souvenir albums. (10) 
Bumper stickers and stickered packets. (11) Sports and athletic 
equipment, namely tote bags, athletic bags, duffle bags and 
shoulder bags. (12) Card holders, key chains and key tabs. (13) 
Party balloons. (14) Commercial and other art, namely graphics, 
paintings, lithographs, matchbook covers, sculptures of wood, 
plastic, metal, clay and glass and any combination thereof. 
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SERVICES: (1) Teaching, training and educating others in the 
field of aerobic exercise and fitness. (2) Operation of a website 
on the World Wide Web offering pre-recorded DVDs for sale 
featuring an exercise program, fitness training and education and 
instruction and providing information on aerobic exercise and 
fitness, and offering the sale of fitness courses. Used in 
CANADA since at least as early as July 2004 on services (2); 
September 2004 on wares (1); September 2005 on wares (2); 
September 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14).

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

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant un 
programme d'exercice, un entraînement physique et des 
instructions de conditionnement physique. (2) Publications, 
nommément manuels. (3) Imprimés, nommément livres, 
brochures, dépliants, prospectus, magazines, bulletins 
d'information et cartes postales. (4) Insignes. (5) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails, chemises sport, chemises 
tricotées, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls molletonnés, 
polos, pulls d'entraînement, pantalons, foulards, gilets, vestes, 
manteaux, chapeaux; boucles. (6) Disques vidéo et disques 
compacts préenregistrés présentant un programme d'exercice, 
d'entraînement physique et de conditionnement physique. (7) 
Autocollants adhésifs et appliques au fer. (8) Articles de 
papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'invités, 
cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, tablettes, presse-
papiers, règles, range-tout, papier à lettres, stylos et crayons. (9) 
Souvenirs, nommément livrets, fanions, drapeaux, affiches, 
photographies, statuettes et albums-souvenirs. (10) Autocollants 
pour pare-chocs et paquets autocollants. (11) Équipement de 
sport et d'entraînement, nommément fourre-tout, sacs de sport, 
sacs polochons et sacs à bandoulière. (12) Porte-cartes, chaînes 
porte-clés et étiquettes pour clés. (13) Ballons de fête. (14) Art 
commercial et autres, nommément images, peintures, 
lithographies, cartons d'allumettes, sculptures en bois, plastique, 
métal, argile et verre et toute combinaison de ces matériaux. 
SERVICES: (1) Enseignement, formation et éducation de tiers 
dans les domaines des exercices aérobiques et de la bonne 
condition physique. (2) Exploitation d'un site Web de vente de 
DVD préenregistrés présentant un programme d'exercice, 
d'entraînement physique et de conditionnement physique, de 
diffusion d'information sur les exercices aérobiques et la bonne 
condition physique et d'offre de cours de conditionnement 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2004 en liaison avec les services (2); septembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1); septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (2); septembre 2006 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14).

1,416,264. 2008/10/23. GREATER VICTORIA  SPORTHOST 
ASSOCIATION, d.b.a. SPORTHOST VICTORIA, 4636 Elk Lake 
Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 5M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

WHERE CHAMPIONS ARE MADE
SERVICES: (1) Promoting tourism in the area of Victoria, British 
Columbia. (2) Organization of sports competitions, namely 
hockey tournaments, golf tournaments, track meets, running 
races, soccer tournaments, sailing regattas, curling bonspiels, 
cycling races, field hockey tournaments, rowing regattas, 
gymnastic events and tennis tournaments. Used in CANADA 
since at least 2008 on services.

SERVICES: (1) Promotion du tourisme dans la région de Victoria 
en Colombie-Britannique. (2) Organisation de compétitions 
sportives, nommément de tournois de hockey, de tournois de 
golf, de rencontres d'athlétisme, de courses à pied, de tournois 
de soccer, de régates de voile, de tournois de curling, de 
courses à vélo, de tournois de hockey sur gazon, de régates 
d'aviron, de manifestations de gymnastique et de tournois de 
tennis. Employée au CANADA depuis au moins 2008 en liaison 
avec les services.

1,416,432. 2008/10/30. SYBASE, INC., a legal entity, One 
Sybase Drive, Dublin, California 94568, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

POWERSCRIPT
WARES: Applications development software and user manuals 
sold as a unit therewith. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 12, 1997 under No. 2,087,494 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de développement d'applications et 
guides d'utilisation vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
août 1997 sous le No. 2,087,494 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,729. 2008/10/31. 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

Tour iz
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: May 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/470,279 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de 
production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/470,279 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,734. 2008/10/31. Merchandise Mart Properties, Inc., Suite 
470, 222 Merchandise Mart Plaza, Chicago, Illinois 60654, 
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

THE ARTIST PROJECT
SERVICES: Organizing and conducting art exhibitions. Used in 
CANADA since at least as early as March 06, 2008 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 2008 under No. 3503544 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
mars 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3503544 en liaison avec les services.

1,416,765. 2008/11/03. Eric Solomon, 2129 E. 7th Street, 
Charlotte, North Carolina 28204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RODNEY C. KYLE, (IP-ADR), 24 SPRINGFIELD 
ROAD, SUITE 201, OTTAWA, ONTARIO, K1M1C9

LAS ROCAS
As provided by the applicant, the mark translates to THE 
ROCKS.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under No. 3070486 
on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce se traduit en anglais 
par THE ROCKS.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 3070486 en liaison 
avec les marchandises.

1,416,769. 2008/10/31. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Underwear; panties; bras; shirts; undershirts; tank 
tops; thongs; undergarments. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/464,465 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. 3579206 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; culottes; soutiens-gorge; 
chemises; gilets de corps; débardeurs; tongs; vêtements de 
dessous. Date de priorité de production: 02 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/464,465 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. 3579206 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,793. 2008/11/03. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The marks 
consists of the words in blue 'La réussite' above the words in 
blue 'à travers' above the word in blue SYSCO which includes a 
stylized 'Y', in which the crescent shaped part of the letter 'Y' is 
green.

SERVICES: Distributorship services in the field of food and 
related items, namely disposables, cleaning supplies, tableware, 
cookware, kitchen equipment and restaurant furnishings to 
institutional eating establishments. Proposed Use in CANADA 
on services.



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 230 October 21, 2009

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « La réussite 
», en bleu, qui sont situés au-dessus des mots « à travers », en 
bleu, qui sont à leur tour situés au-dessus du mot SYSCO, en 
bleu. La partie en forme de croissant comprise dans la lettre 
stylisée Y du mot SYSCO est verte.

SERVICES: Services de concession dans le domaine de 
l'alimentation et des articles connexes, nommément articles 
jetables, fournitures de nettoyage, couverts, ustensiles de 
cuisine, équipement de cuisine ainsi que mobilier et articles 
décoratifs de restaurant pour les établissements de restauration 
institutionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,417,000. 2008/11/04. spare moments limited, 689 Conacher 
Drive, Toronto, ONTARIO M2M 3N4

our business is self-reliance
SERVICES: Training and consultation services in the field of 
operating new businesses; Humanitarian services in the not for 
profit field namely facilitating the exchange of donated goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation et de conseil dans le 
domaine de l'exploitation de nouvelles entreprises; services 
d'aide humanitaire sans but lucratif, nommément pour faciliter 
l'échange de marchandises remises à titre gratuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,089. 2008/11/04. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ROM THE SPACEKNIGHT
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 

sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, felt tip markers, notepads; 3-ring 
binders; pencil cases; desk pads and stationery sets comprised 
of paper, envelope, seals, notepads; stencils; patterns for 
making costumes; rubber stampers, ink pad, colored pencils, 
stamper holder; series of fiction books in the field of 
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; toys, games and 
playthings, namely, board games, card games, trading card 
games, playing cards, parlor games, namely board games and 
card games, fantasy role-playing games, miniature figurines 
used in role-playing game scenarios, jigsaw puzzles, toy action 
figures and accessories for use therewith, toy vehicles and 
accessories for use therewith. SERVICES: entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 
network; organizing and conducting online game tournaments 
and exhibitions; organizing and conducting tournaments and 
exhibitions in the field of fantasy role-playing games; providing 
industry information online via a global computer network, 
namely, online publications in the nature of articles and
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures; on going television series. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour 
utilisation relativement à des jeux informatiques; logiciels de jeu 
pour utilisation avec des appareils de communication et des 
téléphones mobiles; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo préenregistrées de 
musique; disques laser, disques vidéo, microsillons, disques 
compacts, CD-ROM contenant des jeux, des films et de la 
musique; appareils de jeu; articles en papier et imprimés, 
nommément carnets d'adresses; livres de bandes dessinées; 
carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux interactifs; 
livres d'aventures fantastiques; livres de casse-tête et de jeux; 
manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; albums photos; cartes d'invitation; cartes à collectionner; 
blocs-correspondance; affiches; signets; agendas personnels 
non électroniques et range-tout; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
de fête en papier; sacs de papier; sacs de plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; articles pour l'école et le bureau, 
nommément stylos, marqueurs à pointe feutre, blocs-notes; 
reliures à trois anneaux; étuis à crayons; sous-main et 
ensembles de papeterie constitués de papier, enveloppes, 
sceaux, blocs-notes; pochoirs; patrons pour la confection de
costumes; timbres en caoutchouc, tampons encreurs, crayons 
de couleur, porte-timbres; séries de livres de fiction dans le 
domaine du divertissement et de la science-fiction; magazines 
mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle d'aventure; 
affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure fantastiques; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux 



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 231 October 21, 2009

de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à jouer, jeux de 
société, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, jeux de 
rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées dans les 
scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines d'action jouets 
et accessoires connexes, véhicules jouets et accessoires 
connexes. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques en 
ligne interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; 
organisation et tenue de tournois et de parties de jeux en ligne; 
organisation et tenue de tournois et de parties de jeux dans le 
domaine des jeux de rôles de fantaisie; offre d'information sur 
l'industrie en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial, 
nommément publications en ligne sous forme d'articles et de 
magazines sur les jeux; production et distribution de films; série 
télévisée continue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,149. 2008/11/05. RUF GRUPPE AG, Industriestrasse 16, 
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VISIWEB
WARES: Computer hard-and software, namely, computers and 
recorded software programs for displaying passenger 
information on public transport and location information on 
display and digital announcement devices for visitors in buildings 
with public access, recorded software programs for controlling 
and timing displays and digital announcement devices; recorded 
software programs for controlling video surveillance cameras; 
computers, namely, displays and digital announcement devices 
in trains and in buses, at railway stations, stops and buildings 
with public access; computer peripheral devices, namely, video 
control and video surveillance products, namely, video cameras; 
electronic display boards. SERVICES: Installation, repair and 
maintenance of computers. Priority Filing Date: August 29, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 578473 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on August 
29, 2008 under No. 578473 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément ordinateurs et logiciels enregistrés pour l'affichage 
d'information à l'intention des passagers des transports en 
commun et d'information sur l'emplacement sur des dispositifs 
d'affichage et d'annonce numériques pour les visiteurs de 
bâtiments publics, logiciels enregistrés pour la commande et la 
synchronisation de dispositifs d'affichage et d'annonce 
numériques; logiciels enregistrés pour la commande de caméras 
de surveillance vidéo; ordinateurs, nommément dispositifs 
d'affichage et d'annonce numériques pour train et autobus, gares 
ferroviaires, arrêts et bâtiments publics; périphériques, 
nommément produits de commande et de surveillance vidéo, 
nommément caméras vidéo; panneaux d'affichage 
électroniques. SERVICES: Installation, réparation et 
maintenance d'ordinateurs. Date de priorité de production: 29 
août 2008, pays: SUISSE, demande no: 578473 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 

genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 29 août 2008 sous le No. 578473 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.

1,417,174. 2008/11/05. EA Digital Illusions CE AB, a Swedish 
company, Box 20068, 104 60 Stockholm, SWEDEN 
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

MIRROR'S EDGE
WARES: Interactive computer game software and video games 
software; downloadable interactive entertainment software for 
playing computer games and video games; computer game 
software and instruction manuals distributed as a unit; video 
game software and instruction manuals distributed as a unit; 
computer and video game cartridges and discs to be used in 
computer and video game machines and consoles adapted for 
use with television receivers and video monitors; pre-recorded 
CD-ROMs, compact discs, DVDs, video cassettes, video tapes 
and video discs featuring films, games and music; prerecorded 
computer game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; electronic game programs for mobile and cellular 
telephones, personal digital assistants, MP3 players, and game 
consoles and computers; downloadable electronic game 
programs for mobile and cellular telephones, personal digital 
assistants, MP3 players, and game consoles and computers; 
pre-recorded motion picture and television films and shows 
featuring characters from a computer game; pre-recorded audio 
tapes, video tapes, audio discs and video discs featuring live 
action or cartoon characters, voices, and music from a computer 
game; paper goods, namely, instruction manuals, booklets and 
pamphlets, comic books, strategy guides for playing computer 
games, trading cards, colouring books, adhesive stickers, rub-on 
transfers, notebooks and stationery-type portfolios; toys and 
games, namely, action figures and action figure accessories, 
board games and puzzles; downloadable computer game 
software; downloadable video game programs, interactive video 
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 nature of magazines, 
newsletters, coloring books, strategy guides, game schedules all 
in the field of computer and video games provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the internet 
featuring computer and video games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, on-line interactive video and computer games 
provided by means of a global computer network; entertainment 
services, namely, providing computer games to mobile phones, 
personal digital assistants, MP3 players, and game consoles and 
computers; production and distribution of television programs 
and theatrical motion pictures based on a computer game. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques interactifs et 
logiciels de jeux vidéo; logiciels téléchargeables de 
divertissements interactifs pour jouer à des jeux informatiques et 
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à des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et manuels 
d'instruction distribués comme un tout; logiciels de jeux vidéo et 
manuels d'instruction distribués comme un tout; cartouches et 
disques de jeux informatiques et vidéo pour ordinateurs ainsi 
qu'appareils et consoles de jeux vidéo pour utilisation avec les 
téléviseurs et les moniteurs vidéo; CD-ROM préenregistrés, 
disques compacts, DVD, cassettes vidéo et disques vidéo 
contenant des films, des jeux et de la musique; programmes de 
jeux informatiques préenregistrés pour jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides; programmes de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3 ainsi que consoles et ordinateurs de 
jeux; programmes de jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires, assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3 ainsi que consoles et ordinateur de 
jeux; films, téléfilms et spectacles préenregistrés mettant en 
vedette des personnages d'un jeu d'ordinateur; cassettes audio, 
vidéo, disques audio et vidéo préenregistrés comprenant des 
scènes réelles ou des personnages de dessins animés, des voix 
et des oeuvres musicales venant d'un jeu d'ordinateur; articles 
en papier, nommément manuels d'instructions, livrets et 
brochures, bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à 
des jeux informatiques, cartes à échanger, livres à colorier, 
autocollants adhésifs, décalcomanies par frottement, carnets et 
porte-documents; jouets et jeux, nommément figurines d'action 
et accessoires pour figurines d'action, jeux de plateau et casse-
tête; logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo interactifs sur Internet; 
logiciels de jeu téléchargeables pour économiseurs d'écran, 
fonds d'écran, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur 
Internet; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence magazines, bulletins, livres à colorier, guides de 
stratégie et calendriers de parties dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo offerts sur Internet; catalogues 
téléchargeables sur Internet sur les jeux informatiques et vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément jeux vidéo 
et informatiques interactifs en ligne offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques pour téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels, lecteurs MP3 ainsi que consoles et 
ordinateurs de jeu; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films portant sur un jeu vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,417,175. 2008/11/05. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, 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

SPORE
WARES: Interactive computer game software and video games 
software; downloadable interactive entertainment software for 
playing computer games and video games; computer game
software and instruction manuals distributed as a unit; video 
game software and instruction manuals distributed as a unit; 
computer and video game cartridges and discs to be used in 
computer and video game machines and consoles adapted for 

use with television receivers and video monitors; pre-recorded 
CD-ROMs, compact discs, DVDs, video cassettes, video tapes 
and video discs featuring films, games and music; prerecorded 
computer game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; electronic game programs for mobile and cellular 
telephones, personal digital assistants, MP3 players, and game 
consoles and computers; downloadable electronic game 
programs for mobile and cellular telephones, personal digital 
assistants, MP3 players, and game consoles and computers; 
pre-recorded motion picture and television films and shows 
featuring characters from a computer game; pre-recorded audio 
tapes, video tapes, audio discs and video discs featuring live 
action or cartoon characters, voices, and music from a computer 
game; paper goods, namely, instruction manuals, booklets and 
pamphlets, comic books, strategy guides for playing computer 
games, trading cards, colouring books, adhesive stickers, rub-on 
transfers, notebooks and stationery-type portfolios; toys and 
games, namely, action figures and action figure accessories, 
board games and puzzles; downloadable computer game 
software; downloadable video game programs, interactive video 
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 nature of magazines, 
newsletters, coloring books, strategy guides, game schedules all 
in the field of computer and video games provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the internet 
featuring computer and video games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, on-line interactive video and computer games 
provided by means of a global computer network; entertainment 
services, namely, providing computer games to mobile phones, 
personal digital assistants, MP3 players, and game consoles and 
computers; production and distribution of television programs 
and theatrical motion pictures based on a computer game. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques interactifs et 
logiciels de jeux vidéo; logiciels téléchargeables de 
divertissements interactifs pour jouer à des jeux informatiques et 
à des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et manuels 
d'instruction distribués comme un tout; logiciels de jeux vidéo et 
manuels d'instruction distribués comme un tout; cartouches et 
disques de jeux informatiques et vidéo pour ordinateurs ainsi 
qu'appareils et consoles de jeux vidéo pour utilisation avec les 
téléviseurs et les moniteurs vidéo; CD-ROM préenregistrés, 
disques compacts, DVD, cassettes vidéo et disques vidéo 
contenant des films, des jeux et de la musique; programmes de 
jeux informatiques préenregistrés pour jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides; programmes de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3 ainsi que consoles et ordinateurs de 
jeux; programmes de jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires, assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3 ainsi que consoles et ordinateur de 
jeux; films, téléfilms et spectacles préenregistrés mettant en 
vedette des personnages d'un jeu d'ordinateur; cassettes audio, 
vidéo, disques audio et vidéo préenregistrés comprenant des 
scènes réelles ou des personnages de dessins animés, des voix 
et des oeuvres musicales venant d'un jeu d'ordinateur; articles 
en papier, nommément manuels d'instructions, livrets et 
brochures, bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à 
des jeux informatiques, cartes à échanger, livres à colorier, 
autocollants adhésifs, décalcomanies par frottement, carnets et 
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porte-documents; jouets et jeux, nommément figurines d'action 
et accessoires pour figurines d'action, jeux de plateau et casse-
tête; logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo interactifs sur Internet; 
logiciels de jeu téléchargeables pour économiseurs d'écran, 
fonds d'écran, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur 
Internet; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence magazines, bulletins, livres à colorier, guides de 
stratégie et calendriers de parties dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo offerts sur Internet; catalogues 
téléchargeables sur Internet sur les jeux informatiques et vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément jeux vidéo 
et informatiques interactifs en ligne offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques pour téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels, lecteurs MP3 ainsi que consoles et 
ordinateurs de jeu; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films portant sur un jeu vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,417,233. 2008/11/05. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SAMSCA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic disorders, namely for hyponatremia, 
congenital anomalies of urinary system, polycystic kidney 
disease indication, menstruation disorders, hypertension, 
edema, ascites, heart failure, renal function disorder, 
vasopressin parasecretion syndrome, hepatocirrhosis, 
hypokalemia, diabetic and circulation disorder; vasodilators; 
hypotensive agents; water diuretics; platelet agglutination 
inhibitor. Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-67058 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for JAPAN on April 24, 2009 under No. 
5225033 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément hyponatrémie, anomalies congénitales de l'appareil 
urinaire, manifestations de la maladie polykystique des reins, 
troubles menstruels, hypertension, oedème, ascite, insuffisance 
cardiaque, troubles de la fonction rénale, syndrome de sécrétion 
inappropriée d'hormone antidiurétique, cirrhose, hypokaliémie, 
diabète et troubles de la circulation sanguine; vasodilatateurs; 
agents hypotenseurs; diurétiques; inhibiteur de l'agglutination 
plaquettaire. . Date de priorité de production: 14 août 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-67058 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 24 avril 2009 sous le No. 5225033 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,282. 2008/11/05. Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of two panels in white.  One having thereon the word 
'CAMEL' in dark brown outlined in black, the words 'SINCE 1913' 
in black and the word 'ONE' in light brown.  The other panel, 
consisting of the pictorial representation of a camel (camelus) in 
gold and grey, with brown spots and outlined in brown, and a 
background displaying a desert scene in gold and grey with blue 
shadows.

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
cigarette cases, cigarette holders, lighters, matches and 
ashtrays. Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 576318 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux panneaux 
blancs. Sur l'un d'eux se trouvent le mot CAMEL en lettres brun 
foncé bordées de noir, l'expression SINCE 1913 en caractères 
noirs et le mot ONE en lettres brun clair. Sur l'autre se trouvent 
le dessin d'un dromadaire doré et gris avec des taches brunes et 
un contour brun, ainsi qu'un paysage désertique doré et gris 
avec des ombres bleues.
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MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et fabriqué; articles 
pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, 
briquets, allumettes et cendriers. Date de priorité de production: 
05 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 576318 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,350. 2008/10/31. YUMMY MARKET INC., 4400 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M3H 5R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. STEIN, 
5075 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6C6

DARNITSKY
WARES: Rye bread. Used in CANADA since January 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Pain de seigle. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,417,351. 2008/10/31. YUMMY MARKET INC., 4400 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M3H 5R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. STEIN, 
5075 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6C6

BORODINSKY
WARES: Rye bread. Used in CANADA since January 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Pain de seigle. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,417,361. 2008/11/03. VISO INC., 388 Carlaw Avenue, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M4M 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

VISO
WARES: (1) Light fixtures, namely recessed light fixtures, 
miniature cabinet recessed lights, track lighting, chandeliers, wall 
sconces, ceiling mount light fixtures, pendant light fixtures, table 
lamps, floor lamps, cable lighting, incandescent lamps, florescent 
lamps, halogen floor lamps, halogen wall lamps, low voltage 
halogen spotlights, and incandescent spotlights. (2) Light fixture 
accessories, namely, recessed trims, housings, electrical 
transformers for light fixtures, incandescent bulbs, halogen 
bulbs, cable wire, glass shades, metal shades, ceramic shades 
and rail tracks. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Luminaires, nommément luminaires 
encastrés, luminaires encastrés pour armoire miniature, 
éclairage sur rails, lustres, appliques, luminaires de plafond, 
luminaires suspendus, lampes de table, lampes sur pied, 
luminaires à câble, lampes à incandescence, lampes 
fluorescentes, lampes halogènes sur pied, lampes halogènes 

murales, projecteurs halogènes à basse tension et projecteurs 
incandescents. (2) Accessoires pour luminaires, nommément 
garnitures encastrées, boîtiers, transformateurs pour luminaires, 
ampoules à incandescence, ampoules halogènes, conducteurs 
de câble, abat-jours de verre, abat-jours de métal, abat-jours de 
céramique et rails. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,403. 2008/11/06. Future Fruit, LLC, 35801 Road 132, 
Visalia, California, 93292, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MANDARED
WARES: Fresh citrus fruit. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,417,410. 2008/11/06. CooperVision International Holding 
Company, LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business Park, 
St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AQUAFORM
WARES: Contact lenses. Used in CANADA since as early as 
September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,510. 2008/11/07. HOT TOPIC, INC., a California 
corporation, 18305 E. San Jose Ave., City of Industry, CA 91748, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SHOCK TV
SERVICES: On-line retail store services featuring downloadable 
pre-recorded music and video; On-line retail store services 
featuring downloadable ring tones; On-line retail store services 
featuring clothing and related accessories, gifts, stationery items, 
cosmetics, and prerecorded audio and video products; Retail 
apparel stores; Retail clothing stores; Retail music and record 
stores; Retail store services in the field of music, movies and 
clothing featuring a bonus incentive program for customers. 
Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77467840 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant de la 
musique et des vidéos préenregistrées et téléchargeables; 
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services de magasin de détail en ligne offrant des sonneries 
téléchargeables; services de magasin de détail en ligne offrant 
des vêtements et des accessoires connexes, des cadeaux, des 
articles de papeterie, des cosmétiques et des produits audio et 
vidéo préenregistrés; magasins de vente au détail de vêtements; 
magasins de vente au détail de musique et de disques; services 
de magasin de détail dans les domaines de la musique, des 
films et des vêtements offrant un programme de récompenses 
pour les clients. Date de priorité de production: 07 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77467840 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,517. 2008/11/07. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

IMMUNBLEND
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,581. 2008/11/07. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

E-Motion
WARES: Electric motors for machines; electric pumps for 
whirlpool baths and spas; electric control panels; electronic 
controls for motors. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77495966 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines; pompes 
électriques pour baignoires à remous et spas; tableaux de 
commande électriques; commandes électroniques pour moteurs. 
Date de priorité de production: 11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77495966 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,615. 2008/11/07. FORT ERIE MINOR HOCKEY 
ASSOCIATION, 1 Municipal Drive, P.O. Box 1015, Fort Erie, 
ONTARIO L2A 5M6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Team apparel, namely, hockey jerseys, sports bags, 
shirts, T-shirts, baseball caps, sweatshirts, jackets, coats, pants, 
tracksuits, under equipment wear, ties; headgear, namely 
baseball caps, toques, headbands and helmets; printed matter, 
namely, programs, periodicals and newsletters; souvenirs, 
namely, sports bags, water bottles, skate towels, pucks, skate 
mats, minature hockey sticks, medallions, pins, stickers and 
banners; awards, namely, medals, plaques and trophies. 
SERVICES: Providing entertainment and amusement through 
the medium of hockey games; the organization and 
administration of a hockey association; promoting and 
encouraging the increased recreational activity and physical 
fitness amongst Canadians through participation in recreational 
hockey; organizing, providing and conducting hockey 
tournaments; organizing, providing and conducting hockey 
leagues; providing educational instruction regarding skating, 
hockey skills, coaching, timekeeping and officiating of hockey 
games; providing news and information on minor hockey teams 
and leagues by means of internet. Used in CANADA since at 
least as early as May 29, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'équipes, nommément chandails 
de hockey, sacs de sport, chandails, tee-shirts, casquettes de 
baseball, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, pantalons, 
ensembles d'entraînement, vêtements à porter sous 
l'équipement, cravates; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, tuques, bandeaux et casques; imprimés, 
nommément programmes, périodiques et bulletins d'information; 
souvenirs, nommément sacs de sport, gourdes, serviettes pour 
patins à glace, rondelles, tapis pour patins, bâtons de hockey 
miniatures, médaillons, épinglettes, autocollants et banderoles; 
prix, nommément médailles, plaques et trophées. SERVICES:
Offre de divertissement et d'amusement au moyen de parties de 
hockey; organisation et administration d'une association de 
hockey; promotion de la pratique d'activités récréatives et de la 
santé physique auprès des canadiens et incitation à s'y adonner 
en pratiquant le hockey récréatif; organisation, offre et tenue de 
tournois de hockey; organisation, offre et tenue de ligues de 
hockey; services d'enseignement concernant le patinage, les 
habiletés de hockey, l'entraînement, le chronométrage et 
l'arbitrage des parties de hockey; diffusion de nouvelles et 
d'information concernant les équipes et les ligues de hockey 
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mineur par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 mai 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,417,711. 2008/11/10. Ram Forest Products Inc., 1 Ram Forest 
Road, Gormley, ONTARIO L0H 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROSHADES
WARES: Wood fence products, namely treated lumber fencing 
for use for residential and commercial properties. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de clôtures en bois, nommément 
clôtures en bois d'oeuvre traité pour propriétés résidentielles et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,976. 2008/11/12. Érablière « La Coulée d'Abbotsford » 
Sugarbush inc., 780, rue Fisk, St-Paul d'Abbotsford, QUÉBEC 
J0E 1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

HERITAGE YAMASKA
MARCHANDISES: (1) Produits d'érable et produits de l'érable 
nommément : Sirop d'érable. (2) Produits d'érable et produis de 
l'érable nommément: sucre d'érable mou, sucre d'érable dur, 
sucre d'érable granulé, bonbons d'érable, bonbons à l'érable, 
suçons à l'érable et autres friandises à l'érable, gelée d'érable,
tire d'érable, beurre d'érable, paniers, boîtes et coffrets 
d'assortiments de produits d'érable et produits de l'érable. (3) 
Produits d'érable et produits de l'érable nommément confiseries 
d'amandes et d'érable et confiseries d'arachides et d'érable. (4) 
Vinaigre de vin d'érable. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises (1); 
1994 en liaison avec les marchandises (2); 1998 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

WARES: (1) Maple products namely maple syrup. (2) Maple 
products namely soft maple sugar, hard maple sugar, granulated 
maple sugar, maple candies, maple lollipops and other maple 
confectionery, maple jelly, maple taffy, maple butter, baskets, 
boxes and chests of assorted maple products. (3) Maple 
products namely almond and maple syrup confectionery and 
peanut and maple syrup confectionery. (4) Maple wine vinegar. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares (1); 
1994 on wares (2); 1998 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

1,417,984. 2008/11/12. Exportadora y Servicios Rucaray S.A., 
Pedro de Valdivia, 0193, Piso 12, Providencia, Santiago, CHILE 
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

RUCARAY
WARES: Fresh fruits, namely table grapes, apples, pears, 
cherries, peaches, nectarines and plums. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément raisins de table, 
pommes, poires, cerises, pêches, nectarines et prunes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,001. 2008/11/12. TRIDEL CORPORATION, 4800 
DUFFERIN STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO M3H 
5S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN 
STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

THREE HUNDRED FRONT STREET 
WEST

SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes; developing, designing, planning, 
constructing, selling, leasing and managing commercial real 
estate projects. Used in CANADA since at least as early as July 
2008 on services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers résidentiels, 
d'ensembles résidentiels et de maisons; élaboration, conception, 
planification, construction, vente, location et gestion de projets 
immobiliers commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services.
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1,418,060. 2008/11/12. Mindjet Corporation, d/b/a MINDJET 
(LLC), 1160 Battery St., 4th Floor, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: Providing hosted, non-downloadable software for 
creating collaborative online workspaces enabling users to store 
and retrieve electronic documents and communicate via online 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 16, 
2008 on services. Priority Filing Date: July 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/517,800 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. 
3,622,037 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel hébergé non téléchargeable pour 
la création d'espaces de travail collaboratifs en ligne permettant 
aux utilisateurs de stocker et de récupérer des documents 
électroniques et de communiquer grâce à des systèmes en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 juin 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/517,800 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. 3,622,037 en liaison 
avec les services.

1,418,132. 2008/11/13. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YOSUMIN!
WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio 

visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and animated fictional 
stories; pre-recorded compact discs featuring music; pre-
recorded video discs featuring music and animated fictional 
stories; mouse pads; straps for cellular phones; video game 
controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications, namely, magazines, journals and newsletters in the 
field of computer games and video games. SERVICES:
Providing on-line computer games; providing on-line video 
games; providing information on computer game strategies and 
video game strategies via computer networks and global 
communication networks; providing information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores, en l'occurrence disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs de 
musique et de récits de fiction; enregistrements audiovisuels, en 
l'occurrence disques optiques, disques magnétiques et 
mémoires mortes à semiconducteurs de musique et de récits de 
fiction animés; disques compacts préenregistrés de musique; 
disques vidéo préenregistrés de musique et de récits de fiction 
animés; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images de papier peint téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins dans les domaines 
des jeux informatiques et des jeux vidéo. SERVICES: Offre de 
jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les 
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques et 
de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information 
de divertissement dans le domaine des jeux informatiques, jeux 
vidéo, jeux de cartes, dessins animés, bandes dessinées, 
romans et magazines; offre de bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,240. 2008/11/13. 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

DILIGENT
WARES: Herbicides, fungicides and insecticides. Proposed Use 
in CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 238 October 21, 2009

MARCHANDISES: Herbicides, fongicides et insecticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,252. 2008/11/13. Circul-Aire Inc., 3999 Cote Vertu, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Precision air-conditioners, air cooling units and 
ventilation apparatus and instruments, namely, a computational 
flow dynamics modeling system for precision air-conditioners, air 
cooling units and ventilation systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs de précision, refroidisseurs d'air 
ainsi qu'appareils et instruments de ventilation, nommément un 
système de modélisation de mécanique des fluides numérique 
pour les climatiseurs de précision, les refroidisseurs d'air et les 
systèmes de ventilation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,253. 2008/11/13. B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 Melsungen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HEXAQUART
WARES: Disinfectants, namely surface disinfectants in liquid 
and wipe form for sanitary and hygenic purposes and for use on 
medical instruments. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on August 23, 1955 under No. 680823 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants, nommément désinfectants 
pour surfaces sous forme de liquide ou de lingette à usage 
sanitaire et hygiénique, pour utilisation sur les instruments 
médicaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
août 1955 sous le No. 680823 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,284. 2008/11/14. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY ONE COAT VOLUME 
CONTROL

WARES: Makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,418,316. 2008/11/14. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

LA CARTE DE PLATINE ENTREPRISE
SERVICES: Credit and charge card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,418,357. 2008/11/14. Skyline Safety Group Inc. a.k.a. Delta 
Industries, 6253 Hwy #43, Perth, ONTARIO K7H 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

K-DOME
WARES: Skylights, roof and barrel vaults, vented skylights. 
SERVICES: Retail sales, wholesale distribution of roofing 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lanterneaux, voûtes et voûtes en berceau, 
lanterneaux avec aérateur. SERVICES: Ventes au détail et 
distribution en gros de matériaux de couverture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,418,369. 2008/11/14. KAREN GORDON, 94 LAKESHORE RD 
E, RR#1, ORO STN, ONTARIO L0L 2L0

WARES: (1) Clothing, namely, uniforms for sales personnel, 
athletic, beachwear, business attire, casual, children's, exercise, 
formal wear, golf wear, gym, loungewear, maternity, outdoor 
winter, protective, rainwear, sleepwear, sports and 
undergarments; Headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas; Footwear, namely, athletic, beach, casual, 
children's, evening, exercise, golf, medical personnel, 
orthopedic, outdoor winter, protective and rain. (2) Jewellery; 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, 
fashion jewellery and hair accessories; Bags, namely, purses, 
handbags, totes, backpacks, duffles, diaper, garment and 
computer. (3) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (4) Promotional items, 
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namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
clothing, namely, uniforms for sales personnel, athletic, 
beachwear, business attire, casual, children's, exercise, formal 
wear, golf wear, gym, loungewear, maternity, outdoor winter, 
protective, rainwear, sleepwear, sports and undergarments, 
headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas, footwear, namely, athletic, beach, casual, children's, 
evening, exercise, golf, medical personnel, orthopedic, outdoor 
winter, protective and rain. (2) Wholesale, retail and online sale 
of jewellery, fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
wallets, fashion jewellery and hair accessories and bags, 
namely, purses, handbags, totes, backpacks, duffles, diaper, 
garment and computer. (3) Operating a website providing 
information in the field of fashion and clothing. Used in CANADA 
since November 02, 2008 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes pour 
personnel de vente, vêtements de sports, vêtements de plage, 
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements de détente, vêtements de 
maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
vêtements sport et vêtements de dessous; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément d'athlétisme, de 
plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, 
pour le personnel médical, orthopédiques, d'extérieur pour 
l'hiver, protecteurs et de pluie. (2) Bijoux; accessoires mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, bijoux 
mode et accessoires pour cheveux; sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochon, 
sacs à couches, housses à vêtements et sacs pour ordinateur. . 
(3) Imprimés, nommément bulletins, brochures, affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de vêtements, 
nommément uniformes pour le personnel de vente, vêtements 
d'entraînement, de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, gymnastique, détente, maternité, 
vêtements d'hiver, de protection, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, de sport et de dessous, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de protection et de pluie. 
(2) Vente en gros, au détail et en ligne de bijoux, d'accessoires 
de mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 

bijoux mode et accessoires pour cheveux et sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochon, sacs à couches, housse à vêtements et sacs pour 
ordinateurs. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la mode et des vêtements. Employée au CANADA 
depuis 02 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), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,418,496. 2008/11/17. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AGRISURE VIPTERA
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, namely, 
insect-tolerant proteins and/or enzyme traits for use in the 
production of corn seed. Priority Filing Date: October 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/598,128 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
nommément protéines et/ou enzymes résistant aux insectes 
pour la production de semences de maïs. . Date de priorité de 
production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/598,128 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,722. 2008/11/18. JCY HOUSE BOUTIQUE TRADING 
INC., a legal entity, 2 Balewood Drive, Richmond Hill, ONTARIO 
L4D 3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

As provided by the applicant, the literal translation of the Chinese 
characters is PEARL GARDEN and the transliteration is JEN 
CHU YUEN.

SERVICES: Selling jewellery accessories; retail sale of jewellery 
accessories; retail sale of jewellery; selling jewellery; retail sale 
of collectibles; retail sale of ornaments; retail sale of ornaments 
made of crystal. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise littérale des caractères 
chinois est PEARL GARDEN et leur translittération est JEN CHU 
YUEN.

SERVICES: Vente d'accessoires de bijoux; vente au détail 
d'accessoires de bijoux; vente au détail de bijoux; vente de 
bijoux; vente au détail d'objets de collection; vente au détail de 
décorations; vente au détail de décorations en cristal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les services.

1,418,906. 2008/11/20. GARANT G.P., 375, rue 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

MARCHANDISES: Bacs à usage universel nommément, bac 
pour transporter feuilles, terreau ou encore pour mélanger les 
engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: All-purpose bins, namely bins for transporting leaves, 
soil or even for mixing fertilizer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,419,023. 2008/11/20. Del Monte Corporation, One Market 
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MILK-BONE NATURAL SNACKS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,053. 2008/11/21. AWS Truewind, LLC (a New York limited 
liability corporation), 463 New Karner Road, Albany, New York 
12205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SITEWIND

WARES: Maps. SERVICES: Site mapping; generating maps of 
wind speed, wind power density, wind direction and frequency 
distributions; wind mapping in the field of electric energy 
production. Used in CANADA since at least as early as March 
2004 on wares and on services. Priority Filing Date: August 12, 
2008, Country: INDIA, Application No: 019124 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Cartes géographiques. SERVICES:
Cartographie de sites; production de cartes sur la vitesse des 
vents, la densité éolienne, la direction du vent et les distributions 
de fréquences; cartographie éolienne dans le domaine de la 
production d'énergie électrique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 août 2008, pays: INDE, demande no: 019124 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,419,054. 2008/11/21. AWS Truewind, LLC (a New York limited 
liability corporation), 463 New Karner Road, Albany, New York 
12205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WINDNAVIGATOR
SERVICES: Computer services, namely providing an interactive 
online wind mapping application. Used in CANADA since at least 
as early as August 2008 on services. Priority Filing Date: 
August 12, 2008, Country: INDIA, Application No: 019125 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'une 
application de cartographie éolienne interactive en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
août 2008, pays: INDE, demande no: 019125 en liaison avec le 
même genre de services.

1,419,073. 2008/11/21. Ben Moss Jewellers Western Canada 
Ltd., 300 - 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The trade-
mark appears in the color gold.
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WARES: Jewellery; precious and semi-precious gems; clocks; 
watches; giftware, namely, glasses, ashtrays, serving trays, 
lighters, keychains, and business card holders. SERVICES: (1) 
Retail store services featuring jewellery. (2) Online retail store 
services featuring jewellery. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares and on services (1); 2002 on services 
(2).

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

MARCHANDISES: Bijoux; pierres précieuses et semi-
précieuses; horloges; montres; articles-cadeaux, nommément 
verres, cendriers, plateaux de service, briquets, chaînes porte-
clés et porte-cartes professionnelles. SERVICES: (1) Services 
de magasin de détail offrant des bijoux. (2) Services de magasin 
de détail en ligne offrant des bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 2002 en liaison 
avec les services (2).

1,419,505. 2008/11/25. ELEGANT HEADWEAR CO., INC., 1000 
Jefferson Avenue, Elizabeth NJ, 07201, 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

ABG ACCESSORIES
WARES: Cold weather apparel accessories, namely, hats, 
scarves, gloves, headwear, namely, hats, caps, bonnets and 
bandanas, raincoats, ponchos, belts and umbrellas. Used in 
CANADA since at least as early as June 2000 on wares. Priority
Filing Date: November 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76694132 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires pour temps froid, 
nommément chapeaux, foulards, gants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bonnettes et bandanas, 
imperméables, ponchos, ceintures et parapluies. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76694132 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,419,506. 2008/11/25. ELEGANT HEADWEAR CO., INC., 1000 
Jefferson Avenue, Elizabeth NJ, 07201, 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

ABG BABY
WARES: Socks, tights, shoes, hair accessories, headwear, 
namely hats, caps, bonnets and bandanas. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on wares. Priority Filing 
Date: November 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76694152 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, collants, chaussures, 
accessoires pour cheveux, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnettes et bandanas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76694152 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,419,706. 2008/11/26. 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

BEARY CHARMING
WARES: Children's craft kits comprising components for making 
a toy tiara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'artisanat pour enfants 
comprenant les pièces nécessaires à la confection d'un diadème 
jouet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,799. 2008/11/27. FEIYUE, une société de droit français, 
47 rue des Tournelles, 75003 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Chaussures nommément pour athlètes, 
pour la plage, pour mariées, chaussures de sport, pour enfants, 
de soirée, d'exercice, de pêche, de golf, pour nourrissons, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de pluie et 
chaussures de ski . (2) Vêtements nommément pour athlètes, 
pour bébés, vêtements de plage, complets-vestons, vêtements 
de mariés, vêtements pour enfants, vêtements pour la pêche, 
vêtements d'exercice, tenues de soirée, vêtements de golf, pour 
nourrissons, de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de pluie, de ski, de nuit, de sports, tenues de détente, 
sous-vêtements; chapellerie nommément bérets, bonnets, 
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tuques, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, toques, turbans; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir nommément 
vêtements de protection de moto, vêtements pour athlètes, 
vêtements pour enfants, vêtements pour la pêche, tenues de 
soirée, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de pluie, de 
ski, de nuit, de sports; ceintures (habillement); fourrures 
(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de 
ski; maillots de bain; écharpes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 18 juin 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083583131 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 18 juin 2008 sous le No. 083583131 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Footwear, namely for athletes, for the beach, for 
brides, for sports, for children, for the evening, for exercise, for 
fishing, for golf, for infants, outdoor footwear for the winter, rain 
footwear and ski boots. (2) Clothing, namely for athletes, for 
babies, for the beach, jacket suits, bridal wear, clothing for 
children, clothing for fishing, exercise clothing, evening wear, golf 
wear, clothing for infants, maternity wear, outerwear for the 
winter, rainwear, skiwear, nightwear, sportswear, loungewear, 
underwear; headwear namely berets, bonnets, toques, earmuffs, 
hats, caps, tuques, turbans; shirts; clothing made of leather or 
imitation leather, namely protective clothing for motorcycling, 
clothing for athletes, clothing for children, clothing for fishing, 
evening wear, outerwear for the winter, rainwear, skiwear, 
nightwear, sportswear; belts (apparel); furs (clothing); gloves 
(apparel); scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; beach 
shoes; ski boots; bathing suits; sashes. Used in CANADA since 
at least as early as April 26, 2007 on wares (1). Priority Filing 
Date: June 18, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083583131 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on June 
18, 2008 under No. 083583131 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,419,924. 2008/11/27. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

BLACK LABEL
WARES: Plant nutrient, namely, plant food. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 3282265 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, 
nommément produits nutritifs pour plantes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
août 2007 sous le No. 3282265 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,940. 2008/11/28. Design Blue Limited, Micorscape House, 
1st Floor, Hove, Park Villas, Hove, East Sussex BN3 6HX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

D3O
WARES: (1) Jerseys. (2) Sports gloves, foundation garments, 
knee pads, elbow pads. (3) Body, limb and head protectors, 
namely face protectors, shoulder pads, wrist protective pads, 
chest pads and shin pads. impact absorbing materials for 
incorporation in protective clothing for protection against injury or 
accident, footwear, namely boots and shoes, slippers, pumps, 
socks and sandals for protection against injury or accident; 
protective pads for the face, shoulder, elbow, wrist, chest, knee 
and shin, and in bumpcaps, helmets, hats and caps, berets, 
balaclavas, beanies, baseball caps, bathing caps, equestrian 
hats, military and navel helmets, clothing for use by military, 
naval, police, airmen and security service personnel, anoraks, 
protective gloves, foundation garmets, underwear, brassieres, 
sports brassieres, pants, shorts, jeans, arm warmers, knee 
warmers, jackets, coats, raincoats, jerseys, pullovers, vests, 
shirts, t-shirts, trousers, boots, shoes, slippers, pumps, socks 
and sandals, shirts, jodhpurs, judo, kendo and karate suits, 
martial arts uniforms, flight suits, skating outfits, ski wear, snow 
boarding suits, surf wear, rugby tops; elastic stockings for 
medical use, elastic hose supports for medical use, knee high 
hose and thigh high hose for medical use, shoulder pads for 
clothing and soles and heels for boots and shoes; textiles 
namely textile and textile laminate fabric or synthetic lining fabric 
for clothing; textile goods, namely printed textile labels, cloth, 
namely labels of cloth; fabrics for use in the production of 
clothing, footwear, headgear, bullet and blast proof shields, 
furniture, automobile upholstery and luggage; and fabric used for 
anti-trauma purposes in ballistic resistant pack and clothing; 
clothing, footwear and headgear for protection against injury or 
accident, namely protective gloves, foundation garmets, 
underwear, pants, shorts, arm warmers, knee warmers, jackets, 
coats, jerseys, pullovers, vests, shirts, t-shirts, trousers, 
stockings and tights, flight suits wet and dry suits for wearing 
underwater, clothing for use by military, naval, police, airmen and 
security service personnel, boots, shoes, slippers, pumps, socks 
and sandals, hats, caps, berets, balaclavas, beanies, bumpcaps, 
helmets, military and navel helmets, hats and caps; clothing, 
footwear and headgear for protection against injury or accident in 
sports, winter and snow sports, watersports and subaqua sports, 
motorsports and motocross, motorcycle riding, bicycle riding, 
mountaineering, hockey, skating, skateboarding, and golfing, 
namely underwear, pants, shorts, arm warmers, knee warmers, 
jackets, coats, pullovers, vests, shirts, t-shirts, trousers, sports 
brassieres, stockings and tights, jodhpurs, judo, kendo and 
karate suits, martial arts uniforms, flight suits, skating outfits, ski 
wear, snow boarding suits, surf wear, rugby tops, wet and dry 
suits for wearing underwater, boots, shoes, socks, sandals, hats, 
caps, baseball caps, bathing caps, balaclavas, beaniers, 
bumpcaps, helmets, equestrian hats; clothing, namely anoraks, 
winter gloves, foundation garmets, underwear, brassieres, pants, 
shorts, jeans, arm warmers, knee warmers, jackets, coats, 
raincoats, jerseys, pullovers, vests, shirts, t-shirts, trousers; 
sports brassieres, stockings and tights, jodhpurs, judo, kendo 
and karate suits, martial arts uniforms, flight suits, skating outfits, 
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ski wear, snow boarding suits, surf wear, and rugby tops; 
clothing for use by military, naval, police, airmen and security 
service personnel, elastic stockings for medical use, elastic hose 
supports for medical use, knee high hose and thigh high hose for 
medical use; footwear, namely, boots, shoes, slippers, pumps, 
socks and sandals. headgear namely hats, caps, baseball caps, 
bathing caps, berets, balaclavas, beanies, bumpcaps, helmets, 
equestrian hats, namely military and naval helmets, hats and 
caps. articles for wear, namely football studs, golf cleats, 
shoulder pads for clothing, soles and heels for boots and shoes; 
medical articles, namely medical braces for knee, ankle, elbow, 
neck, back, wrist and hands, prosthetic limb sockets and socks 
for amputees, prosthetic sockets for fastening prosthetic limbs to 
the body, mouth guards, chin guards and elbow guards; 
supportive appliances, namely abdominal pads, arch supports 
for boots and shoes, and supports for knee, ankle, elbow, neck, 
back, wrist, hands; bandages; orthopaedic articles, namely 
orthopedic supports, braces, footwear, soles and orthotic inserts 
for footwear and orthotics for the foot and hand; seats, headrests 
and upholstery, for vehicles, vessels, aircraft and spacecraft; 
safety belts, safety seats for children. child restraints, namely 
child restraints for vehicle seats; bags and cases adapted or 
shaped to contain MP3 players, hand held computers, personal 
or notebook computers, personal digital assistants, electronic 
organizers and electronic notepads; bags and cases adapted or 
shaped to contain cameras and video cameras; notebook 
computers, notebook computer cases; MP3 players, MP3 player 
cases; mobile telephones; mobile telephone covers; mobile 
telephone cases; mobile telephone cases made of leather or 
imitations of leather; mobile telephone covers made of cloth or 
textile materials; Bags and cases, namely bags for sport, 
backpacks, rucksacks, attaché cases, handbags, music cases, 
bags for travel, suitcases, trunks; shoulder straps; straps for 
soldiers’ equipment; gymnastic and sporting articles, namely 
balls for games; footballs, netballs, basketballs, volleyballs, 
handballs, American footballs, rugby balls; inflatable balls; gloves 
for games; baseball gloves, cricket gloves, goalkeepers' gloves; 
clubs, bats, masks, body protectors, arm guards, leg guards and 
shin guards, all for use in playing sports; rackets for ball games; 
tennis rackets; squash rackets; badminton rackets; bags 
especially designed for skis and surfboards; golf bags; cases for 
tennis rackets, squash rackets and badminton rackets; sports 
and cricket bags; protective pads. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2008 on wares (1); October 01, 
2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Jerseys. (2) Gants de sport, sous-
vêtements de maintien, genouillères, coudières. (3) Protecteurs 
pour le corps, les membres et la tête, nommément protecteurs 
faciaux, épaulières, protège-poignets, plastrons et protège-tibias. 
Matériaux amortissant les chocs pour insérer dans des 
vêtements pour protéger des blessures ou des accidents, 
articles chaussants, nommément bottes et chaussures, 
pantoufles, chaussures sport, chaussettes et sandales pour 
protéger des blessures ou des accidents; coussinets protecteurs 
pour le visage, les épaules, les coudes, les poignets, la poitrine, 
les genoux et les tibias et pour insérer dans les casques de 
sécurité, casques, chapeaux et casquettes, bérets, passe-
montagnes, petits bonnets, casquettes de baseball, bonnets de 
bain, bombes d'équitation, casques d'armée et de marine, 
vêtements pour utilisation par des membres de l'armée, de la 
marine, de la police et de services de sécurité, anoraks, gants de 
protection, sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, 

soutiens-gorge, soutiens-gorge sport, pantalons, shorts, jeans, 
manches d'appoint, genouillères, vestes, manteaux, 
imperméables, jerseys, pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, 
pantalons, bottes, chaussures, pantoufles, chaussures sport, 
chaussettes et sandales, chandails, jodhpurs, tenues de judo, de 
kendo et de karaté, costumes d'arts martiaux, combinaisons de 
vol, tenues de patinage, vêtements de ski, vêtements de planche 
à neige, vêtements de surf, hauts de rugby; bas élastiques à 
usage médical, bas de maintien élastiques à usage médical, mi-
bas et bas-cuissardes à usage médical, épaulières pour 
vêtements ainsi que semel les  et talons pour bottes et 
chaussures; tissu, nommément tissu et tissu laminé ou tissu de 
doublure synthétique pour vêtements; articles textiles, 
nommément étiquettes en tissu imprimées, toile, nommément 
étiquettes en toile; tissu pour la confection de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'écrans pare-balles et 
de protection balistique, de mobilier, de garnitures pour 
automobiles et de valises; tissu pour protéger des balles pour 
insérer dans les sacs et les vêtements de protection balistique; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour protéger
des blessures ou des accidents, nommément gants de 
protection, sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, 
pantalons, shorts, manches d'appoint, genouillères, vestes, 
manteaux, jerseys, chandails, gilets, chemises, tee-shirts, 
pantalons, bas et collants, combinaisons de vol, combinaisons 
isothermes et étanches pour porter sous l'eau, vêtements pour 
utilisation par des membres de l'armée, de la marine, de la 
police et de services de sécurité, bottes, chaussures, pantoufles, 
chaussures sport, chaussettes et sandales, chapeaux, 
casquettes, bérets, passe-montagnes, petits bonnets, casques 
de sécurité, casques d'armée et de marine, chapeaux et 
casquettes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
protéger des blessures ou des accidents lors de la pratique de 
sports, de sports d'hiver et de sports dans la neige, de sports 
sous l'eau, de sports motorisés et du motocross, lors de 
randonnées en moto ou en bicyclette, de la pratique de 
l'alpinisme, du hockey, du patinage, de la planche à roulettes et 
du golf, nommément sous-vêtements, pantalons, shorts, 
manches d'appoint, genouillères, vestes, manteaux, chandails, 
gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, soutiens-gorge, bas et 
collants de sport, jodhpurs, tenues de judo, de kendo et de 
karaté, tenues d'arts martiaux, combinaisons de vol, tenues de 
patinage, vêtements de ski, vêtements de planche à neige, 
vêtements de surf, hauts de rugby, combinaisons isothermiques 
et étanches pour porter sous l'eau, bottes, chaussures, 
chaussettes, sandales, chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, bonnets de bain, passe-montagnes, petits bonnets, 
casques de sécurité, casques, bombes d'équitation; vêtements, 
nommément anoraks, gants d'hiver, sous-vêtements de 
maintien, sous-vêtements, soutiens-gorge, pantalons, shorts, 
jeans, manches d'appoint, genouillères, vestes, manteaux, 
imperméables, jerseys, chandails, gilets, chemises, tee-shirts, 
pantalons; soutiens-gorge, bas et collants de sport, jodhpurs, 
tenues de judo, de kendo et de karaté, tenues d'arts martiaux, 
combinaisons de vol, tenues de patinage, vêtements de ski, 
vêtements de planche à neige, vêtements de surf et hauts de 
rugby; vêtements pour utilisation par des membres de l'armée, 
de la marine, de la police et de services de sécurité, bas 
élastiques à usage médical, bas de soutien élastiques à usage 
médical, mi-bas et bas-cuissardes à usage médical; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
chaussures sport, chaussettes et sandales. Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
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bonnets de bain, bérets, passe-montagnes, petits bonnets, 
casques de sécurité, casques, bombes d'équitation, nommément 
casques, chapeaux et casquettes d'armée et de marine. Articles 
vestimentaires, nommément crampons de chaussures de 
football, crampons de chaussures de golf, épaulières pour 
vêtements, semelles et talons pour bottes et chaussures; articles 
médicaux, nommément orthèses pour genoux, chevilles, coudes, 
cou, dos, poignets et mains, emboîtures pour prothèse et 
chaussettes pour amputés, emboîtures prothétiques pour 
attacher la prothèse au corps, protecteurs buccaux, 
mentonnières et coudières; articles de soutien, nommément 
ceintures abdominales, semelles orthopédiques pour bottes et 
chaussures, articles de soutien pour genoux, chevilles, coudes, 
cou, dos, poignets, mains; pansements; articles orthopédiques, 
nommément orthèses et bretelles, articles chaussants, semelles 
et semelles orthopédiques pour articles chaussants et produits 
orthétiques pour les pieds et les mains; sièges, appuie-tête et 
garnitures pour véhicules, navires, aéronefs et astronefs; 
ceintures de sécurité, sièges d'enfant. Dispositifs de retenue 
pour enfants, nommément dispositifs de retenue pour sièges 
d'enfant; sacs et étuis adaptés ou formés pour contenir des 
lecteurs MP3, ordinateurs de poche, ordinateurs personnels ou 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques et bloc-notes électroniques; sacs et étuis 
adaptés ou formés pour contenir des appareils photo et des 
caméras vidéo; ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs 
portatifs; lecteurs MP3, étuis pour lecteurs MP3; téléphones 
mobiles; housses pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou 
en similicuir; housses pour téléphones mobiles en tissu; sacs et 
étuis, nommément sacs de sport, sacs à dos, mallettes, sacs à 
main, étuis pour instruments de musique, sacs de voyage, 
valises, malles; bandoulières; sangles pour équipement militaire; 
articles de gymnastique et de sport, nommément balles et 
ballons de jeu; ballons de football, ballons de netball, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, ballons de handball, ballons de 
football, ballons de rugby; ballons gonflables; gants de jeu; gants 
de baseball, gants de cricket, gants de gardien de but; bâtons, 
masques, plastrons, protège-bras, jambières et protège-tibias, 
tous pour la pratique du sport; raquettes pour jeux de balle; 
raquettes de tennis; raquettes de squash; raquettes de 
badminton; sacs spécialement conçus pour les skis et les
planches de surf; sacs de golf; étuis pour raquettes de tennis, de 
squash et de badminton; sacs de sport et de cricket; coussinets 
protecteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2008 en liaison avec les marchandises (1); 01 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,419,988. 2008/11/28. Market Zone Productions Ltd, 38 Prince 
Philip Crescent, Winnipeg, MANITOBA R2P 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

FARM FAMILY
WARES: Publications namely magazines in print and electronic 
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines sous 
forme imprimée et électronique. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,120. 2008/12/01. The Car Salon Ltd., Bay 133, 1725 32nd 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

SERVICES: (1) Operation of a retail business for the sale of 
automobile accessories, namely, car stereo and DVD systems, 
tires, rims, GPS navigation systems, alarm systems, remote 
starter systems, floor mats, hitches, luggage carriers, portable 
televisions, seat cushions, ski racks, spoilers, tow-bars, tow 
rope, travel mugs, and windshield sunshades; operation of a 
business that instals car accessories; operation of business that 
applies detailing and graphic services, window tinting services 
and weather protection services for vehicles of every nature. (2) 
Operation of a website for the online sale of automobile 
accessories, namely, sale of automobile accessories, namely, 
car stereo and DVD systems, tires, rims, GPS navigation 
systems, alarm systems, remote starter systems, floor mats, 
hitches, luggage carriers, portable televisions, seat cushions, ski 
racks, spoilers, tow-bars, tow rope, travel mugs, and windshield 
sunshades. (3) Operation of an automotive repair and 
maintenance business. (4) Auto body shop services; vehicle 
detailing, finishing, greasing, pinstriping and graphics services. 
Used in CANADA since 1994 on services (1); July 09, 2008 on 
services (3). Used in CANADA since as early as October 01, 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(4).

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

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail d'accessoires d'automobile, nommément de 
systèmes stéréo et DVD pour automobiles, de pneus, de jantes, 
de systèmes de navigation GPS, de systèmes d'alarme, de 
démarreurs à distance, de tapis d'automobile, de boules 
d'attelage, de porte-bagages, de téléviseurs portatifs, de 
coussins de siège, de porte-skis, de déflecteurs, de barres de 
remorquage, de cordes de remorquage, de grandes tasses de 
voyage et de pare-soleil de pare-brise; exploitation d'une 
entreprise d'installation d'accessoires d'automobile; exploitation 
d'une entreprise qui applique des collants et des éléments 
visuels, qui offre des services de teintage de fenêtres et de 
protection contre les intempéries pour des véhicules de toutes 
sortes. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne 
d'accessoires d'automobile, nommément vente d'accessoires 
d'automobile, nommément de systèmes stéréo et DVD pour 
automobiles, de pneus, de jantes, de systèmes de navigation 
GPS, de systèmes d'alarme, de démarreurs à distance, de tapis 
d'automobile, de boules d'attelage, de porte-bagages, de 
téléviseurs portatifs, de coussins de siège, de porte-skis, de 
déflecteurs, de barres de remorquage, de corde de remorquage, 
de grandes tasses de voyage et de pare-soleil de pare-brise. (3) 
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Exploitation d'une entreprise de réparation et d'entretien 
d'automobiles. (4) Services de réparation de carrosseries; 
services esthétiques, de finition, de graissage et d'application de 
décalques et d'éléments visuels sur des automobiles. Employée
au CANADA depuis 1994 en liaison avec les services (1); 09 
juillet 2008 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4).

1,420,122. 2008/12/01. Incharge Institute of America, Inc., 2101 
Park Center Drive, Suite 300, Orlando, Florida 32835, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

inchargecanada.ca
SERVICES: (1) Financial services, namely, financial analysis, 
assessment and consultation services, bankruptcy counseling, 
credit counseling, debt restructuring, debt management, debt 
reduction assistance, all of the foregoing provided to individuals; 
providing information to consumers regarding personal finances, 
debt management and bankruptcy; providing information to 
consumers regarding personal finances, debt management and 
bankruptcy via a global computer network. (2) Bankruptcy 
counseling. Used in CANADA since at least as early as May 08, 
2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément analyse 
financière, services d'évaluation et de conseil, conseils relatifs à 
la faillite, conseils relatifs au crédit, consolidation de dettes, 
gestion des dettes, aide à la réduction de dettes, tous les 
services susmentionnés étant offerts au grand public; offre 
d'information aux consommateurs sur les finances personnelles, 
la gestion des dettes et la faillite; offre d'information aux 
consommateurs sur les finances personnelles, la gestion des 
dettes et la faillite par un réseau informatique mondial. (2) 
Conseils relatifs à la faillite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mai 2006 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,420,125. 2008/12/01. 1402487 Ontario Limited, 68 Cezanne
Trail, Thornhill, ONTARIO L4J 9B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WHO2BETON
SERVICES: Providing information relating to sports scores, 
sports team and player statistics and related commentary via an 
internet website. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on services.

SERVICES: Diffusion d'information ayant trait à des résultats 
sportifs, à des équipes sportives, à des statistiques de joueurs et 
à des commentaires connexes au moyen d'un site Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.

1,420,266. 2008/12/02. Labrador II, Inc., 1523 Heritage Place, 
Glendora, California, 91740, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail store services featuring pet supplies. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2004 under No. 2,807,354 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'accessoires pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous le No. 
2,807,354 en liaison avec les services.

1,420,482. 2008/12/03. Yak Pak, Inc., 900 Broadway, 3rd Floor, 
New York, New York, 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

YAK PAK
WARES: Bean bag furniture. Used in CANADA since at least as 
early as October 29, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
December 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/624,967 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Meubles poire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 02 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/624,967 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,420,685. 2008/12/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BENEFIBRE ON-THE-GO
WARES: Dietary fiber supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de fibres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,690. 2008/12/04. DineEquity, Inc., c/o International House 
of, Pancakes, Inc., 450 N. Brand Blvd., 7th Floor, Glendale, 
California, 91203, 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

DINEEQUITY
SERVICES: (1) Restaurant services; restaurant franchisee 
services; consulting and assistance in the field of restaurants 
and food operations. (2) Restaurant services including take-out 
food services. Priority Filing Date: June 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/690,377 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant; services aux restaurants 
franchisés; conseils et aide dans les domaines de la restauration 
et des services alimentaires. (2) Services de restaurant, y 
compris services de comptoir de mets à emporter. Date de 
priorité de production: 09 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/690,377 en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,420,728. 2008/12/04. Reader's Digest Association, Inc., 
Reader's Digest Road, Pleasantville, New York, 10570-7000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OFF BASE
WARES: Columns of literary excerpts published in periodical 
magazines. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Rubriques d'extraits de livres publiées dans 
des périodiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,420,764. 2008/12/04. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue 
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VEPRAMA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,772. 2008/12/05. Canadian Academy of Osteopathy & 
Holistic Health Sciences, 91 James Street North, Hamilton, 
ONTARIO L8R 2K6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

M.OMSc (MASTER IN OSTEOPATHIC 
MANIPULATIVE SCIENCES)

SERVICES: Educational services, namely courses, programs, 
studies, training and certification of credentials relating to all 
aspects and applications of neuro-musculo-skeletal therapy and 
neuro-musculo-skeletal manipulation; certification examinations 
relative to neuro-musculo-skeletal therapy and neuro-musculo-
skeletal manipulation; accreditation of individuals who have 
completed mandated courses in the field of neuro-musculo-
skeletal therapy and neuro-musculo-skeletal manipulation; 
operation of a neuro-musculo-skeletal therapy and neuro-
musculo-skeletal manipulation clinic. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, 
programmes, études, formation et certification de compétences 
ayant trait à tous les aspects et à toutes les applications du 
traitement et des manipulations neuromusculosquelettiques; 
examens de certification relatifs au traitement et aux 
manipulations neuromusculosquelettiques; agrément de 
personnes qui ont complété les cours obligatoires dans le 
domaine du traitement et des manipulations 
neuromusculosquelettiques; exploitation d'une clinique de 
traitement et de manipulation neuromusculosquelettiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,420,794. 2008/12/05. société d'expansion commercial libec 
inc., BP: 120, 3250 montée de la station, Ste Justine de newton, 
QUÉBEC J0P 1T0

munitions challenger ammunitions
MARCHANDISES: Munitions de chasse et de tir. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1984 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ammunition for hunting and shooting. Used in 
CANADA since January 01, 1984 on wares.
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1,420,923. 2008/12/05. BOLTING CONSULTING LLC, 220 E. 
DELAWARE AVE, #523, NEWARK, DE 19711, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1V9

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

MARCHANDISES: Power tools, namely, hydraulic torque 
wrenches, hydraulic bolt tensioners, hydraulic pumps, impact 
sockets, and induction bolt heating machinery. SERVICES:
Industrial bolting services, namely, rental of bolting equipment 
and machinery; consulting in the design of bolting equipment and 
machinery; consulting in the operation of bolting equipment and 
machinery. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Outils électriques, nommément clés dynamométriques 
hydrauliques, tendeurs de boulons hydrauliques, pompes 
hydrauliques, douilles à choc et machinerie de chauffage de 
boulons par induction. SERVICES: Services de boulonnage 
industriels, nommément location d'équipement et de machinerie 
de boulonnage; services de conseil sur la conception 
d'équipement et de machinerie de boulonnage; services de 
conseil sur le fonctionnement d'équipement et de machinerie de 
boulonnage. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares 
and on services.

1,420,925. 2008/12/05. BOLTING CONSULTING LLC, 220 E. 
DELAWARE AVE, #523, NEWARK, DE 19711, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1V9

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

MARCHANDISES: Power tools, namely, hydraulic torque 
wrenches, hydraulic bolt tensioners, hydraulic pumps, impact 
sockets, and induction bolt heating machinery. SERVICES:
Industrial bolting services, namely, rental of bolting equipment 
and machinery; consulting in the design of bolting equipment and 
machinery; consulting in the operation of bolting equipment and 
machinery. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Outils électriques, nommément clés dynamométriques 
hydrauliques, tendeurs de boulons hydrauliques, pompes 
hydrauliques, douilles à choc et machinerie de chauffage de 
boulons par induction. SERVICES: Services de boulonnage 
industriels, nommément location d'équipement et de machinerie 
de boulonnage; services de conseil sur la conception 
d'équipement et de machinerie de boulonnage; services de 
conseil sur le fonctionnement d'équipement et de machinerie de 
boulonnage. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares 
and on services.

1,420,961. 2008/12/08. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,974. 2008/12/08. SHOP VAC CORPORATION, 2323 
Reach Road, Williamsport, Pennsylvania 17701, 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

QUATTRO.FLEX
The translation provided by the applicant of the word QUATTRO 
is "four".

WARES: Vacuum cleaner hoses. Priority Filing Date: October 
22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/598,287 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUATTRO est 
"four".

MARCHANDISES: Tuyaux d'aspirateur. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/598,287 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,984. 2008/12/08. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Jewellery; gold. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; or. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,421,239. 2008/12/09. Horizon House Publications, Inc., 685 
Canton Street, Norwood, Massachusetts, 02062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MISKIN & TSUI-YIP, 
LLP, 1280 Baseline Road, Unit 201, Ottawa, ONTARIO, K2C0A9

WARES: Technical and scientific books; magazines; handbooks 
published periodically. SERVICES: Website and online services 
featuring technical news, events, buyers' guides, articles and 
product reviews; Providing online electronic bulletin boards for 
transmission of messages and queries among users and 
providers from a team of technology experts in the field of 
technology. Used in CANADA since November 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres techniques et scientifiques; 
magazines; manuels publiés périodiquement. SERVICES:
services de site Web et services en ligne de nouvelles, 
d'évènements, de guides d'achat, d'articles et d'évaluations de 
produits techniques; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages et de demandes entre 
utilisateurs et fournisseurs d'une équipe d'experts en technologie 
dans le domaine de la technologie. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,288. 2008/12/10. VIETNAM NATIONAL TOBACCO 
CORPORATION, 25A Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem 
District, Hanoi, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Cigarettes. Used in VIET NAM on wares. Registered
in or for VIET NAM on May 19, 1990 under No. 1481 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée: VIET NAM en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 
19 mai 1990 sous le No. 1481 en liaison avec les marchandises.

1,421,331. 2008/12/10. Rotam Agrochem International Co. Ltd., 
7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street, Chai Wan, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COMBINED STRENGTH GLOBAL 
SOLUTIONS

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, arthritis, gout, vascular dementia and liver disorders; 
veterinary preparations for the treatment of parasites; 
insecticides, herbicides, fungicides, parasiticides, preparations 
for destroying vermin. Used in CANADA since at least as early 
as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, de l'arthrite, de la goutte, de la démence 
vasculaire et des troubles hépatiques; préparations vétérinaires 
pour le traitement des parasites; insecticides, herbicides, 
fongicides, antiparasitaires, préparations pour éliminer les 
ravageurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,421,420. 2008/12/11. Petros Giankoulas, 51 Ryder Crescent, 
Ajax, ONTARIO L1Z 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MASON BENNETT 
JOHNCOX PROFESSIONAL CORPORATION, 79 Baldwin 
Street North, Brooklin, ONTARIO, L1M1A4

The letters 'V', 'Z' and 'I' are formed by way of a continuous, thick 
line with horizontal, vertical and diagonal portions.  This line 
begins horizontally from the left side of the Mark, then drops 
down to the right at an angle to form the left side of the letter 'V'.  
The line then continues up to the right at an angle to form the 
right side of the letter 'V'.  The line continues horizontally from 
the top right arm of the letter 'V' and extends to the right, forming 
the top of the letter 'Z'.  The line then drops down at an angle 
(parallel to the right arm of the letter 'V') to the left, forming the 
middle portion of the letter 'Z', then continues horizontally to the 
right from the bottom left corner of the 'Z' to form the base of the 
letter 'Z', and then continues until it turns straight up to form the 
letter 'I'.  A small solid circle appears slightly above the line 
representing the body of the letter 'I', which circle represents the 
dot on such letter.  The top of the solid circle is level with the top 
of the horizontal portion which forms the beginning of the Mark 
and the horizontal portion which forms the top of the letter 'Z'.  
Smaller block capital letters 'E' and 'N' appear, vertically centred, 
between the letters 'V' and 'Z' and underneath the horizontal line 
that begins at the top right arm of the letter 'V' and becomes the 
top of the letter 'Z'.  The block capital letters 'I' and 'N' appear, 
vertically centred, between the letters 'Z' and 'I' and above the 
horizontal line that represents the base of the letter 'Z'.  The 
block capital letters 'E', 'N', 'I' and the second 'N' are on the same 
horizontal plane.

WARES: Clothing, namely beach wear, business attire, casual 
wear, children's, sports wear, golf wear, lounge wear, outdoor 
winter wear and undergarments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les lettres V, Z et I sont formées par une ligne continue épaisse 
divisée en parties horizontales, verticales et diagonales. La ligne 
commence en position horizontale à partir du côté gauche de la 
marque, puis descend en diagonale pour former la partie gauche 
de la lettre V. La ligne remonte ensuite en diagonale vers la 
droite pour former la partie droite de la lettre V. La ligne continue 
à l'horizontale à partir de la partie supérieure droite du V vers la 
droite pour former la partie supérieure de la lettre Z. La ligne 
descend alors en diagonale (parallèlement à la partie droite de la 
lettre V) vers la gauche pour former la partie médiane du Z. Elle 
continue ensuite à l'horizontale vers la droite à partir du coin 
inférieur gauche du Z pour former la base de la lettre Z et 
s'étend jusqu'à ce qu'elle monte vers le haut pour former la lettre 
I. Un petit cercle plein représentant le point sur cette lettre figure 
légèrement au-dessus de la ligne formant la lettre I. Le haut du 
cercle plein est au même niveau que la partie horizontale 
formant le début de la marque et la partie horizontale formant le 
haut de la lettre Z. Les lettres E et N en petites majuscules 
figurent entre les lettres V et Z, centrées sur l'axe vertical sous la 

ligne horizontale qui commence à la partie supérieure droite du 
V et qui devient le haut de la lettre Z. Les lettre I et N en 
majuscules figurent entre les lettres Z et I, centrées sur l'axe 
vertical au-dessus de la ligne horizontale qui forme la base de la 
lettre Z. Les lettres majuscules E, N, I et le deuxième N sont sur 
le même plan horizontal.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de sport, vêtements de golf, vêtements de détente, 
vêtements de plein air d'hiver et vêtements de dessous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,434. 2008/12/11. Canadian Claims Services Inc., 100 
10120-175 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

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

SERVICES: Independent Insurance Adjusting Services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services indépendants d'expertise en sinistres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,520. 2008/12/11. Eastern Currents Distributing Ltd., 9109 
Shaughnessy Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BRINGING VITALITY TO YOUR 
PRACTICE
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SERVICES: Sale and distribution of clinical and therapeutic 
supplies, namely, acupuncture and traditional Chinese medicine 
supplies to health practitioners. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on services.

SERVICES: Vente et distribution de fournitures cliniques et 
thérapeutiques, nommément offre de fournitures d'acupuncture 
et de médecine chinoise traditionnelle aux professionnels de la 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,421,536. 2008/12/11. Associate Veterinary Clinics (1981) Ltd., 
7140 12 Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

WARES: Posters; brochures; pet and animal owner education 
products, namely information books and booklets, and DVD's 
containing information pertaining to the care of pets and animals; 
pet and animal food; pet and animal food additives namely 
vitamin and mineral supplements; pet shampoo; pet perfumes; 
pet food dishes; pet accessories, namely, cages and crates, 
chews for dogs, collars, dog and cat houses, filters, heat lamps, 
leashes, nail trimmers, thermometers, toys, cat scratching posts, 
brushes used in pet grooming, and flea repellents for dogs. 
SERVICES: Operation of veterinary clinics and hospitals for 
animals; medical services for animals, namely, primary 
preventive healthcare, holistic veterinary medicine, diagnostic 
imaging, internal medicine, emergency and critical care, dialysis, 
surgical, oncology, ophthalmology, dermatology, reproduction, 
cardiology, gastroenterology, endocrinology, nuclear medicine 
for pets and animals; behaviour analysis services for pets and 
animals; operation of a veterinary laboratory; operation of an 
animal training facility; animal boarding and grooming services; 
pet adoption services; management and administration services 
for veterinary clinics and hospitals; operation of a teaching facility 
for veterinarians, animal health technologists, animal health 

technologist assistants and veterinary receptionists; operation of 
a teaching facility for the students registered in accredited 
veterinary university programs; distribution services namely the 
distribution of pet related drugs and pharmaceuticals to others; 
pet rehabilitation services; equine and bovine veterinary 
services; pet cremation services; operation of a website 
designed to publish and distribute information on pet and animal 
care, and pet and animal medical issues; pet and animal 
insurance services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Affiches; brochures; produits éducatifs pour 
les propriétaires d'animaux de compagnie et d'animaux, 
nommément livres et livrets d'information ainsi que DVD 
contenant de l'information sur les soins des animaux de 
compagnie et des animaux; produits alimentaires pour animaux 
de compagnie et animaux; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie et animaux, nommément suppléments de vitamines 
et de minéraux; shampooing pour animaux de compagnie; 
parfums pour animaux de compagnie; plats pour animaux de 
compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément cages et caisses, os à mâcher pour chiens, colliers, 
niches à chiens et maisons chats, filtres, lampes à infrarouges, 
laisses, ciseaux à ongles, thermomètres, jouets, planches à 
griffes pour chats, brosses utilisées pour le toilettage ainsi que 
répulsifs de puces pour chiens. SERVICES: Exploitation de 
cliniques et d'hôpitaux vétérinaires pour animaux; services 
médicaux pour animaux, nommément soins de santé préventifs 
de base, médecine holistique vétérinaire, imagerie diagnostique, 
médecine interne, soins d'urgence et soins intensifs, dialyse, 
soins chirurgicaux, oncologie, ophtalmologie, dermatologie, 
reproduction, cardiologie, gastroentérologie, endocrinologie, 
médecine nucléaire pour animaux de compagnie et animaux; 
services d'analyse du comportement pour animaux de 
compagnie et animaux; exploitation de laboratoires vétérinaires; 
exploitation d'une installation de dressage d'animaux; services 
de pension et de toilettage pour animaux; services d'adoption 
d'animaux de compagnie; services de gestion et d'administration 
pour cliniques et hôpitaux vétérinaires; exploitation d'une 
installation d'enseignement pour vétérinaires, technologues en 
santé animale, assistants technologues en santé animale et 
réceptionnistes de cliniques vétérinaires; exploitation d'une 
installation d'enseignement pour les étudiants inscrits dans un 
programme universitaire accrédité en médecine vétérinaire; 
services de distribution, nommément distribution de 
médicaments et de produits pharmaceutiques pour animaux de 
compagnie à des tiers; services de réadaptation pour animaux 
de compagnie; services vétérinaires pour chevaux et bovins; 
services de crémation pour animaux de compagnie; exploitation 
d'un site Web conçu pour publier et distribuer de l'information sur 
les soins ainsi que sur les conditions médicales des animaux et 
des animaux de compagnie; services d'assurance pour animaux 
et animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,421,547. 2008/12/11. Salad Creations of America, Inc., Suite 
300, 5100 West Copans Road, Margate, Florida 33063, 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

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants. 
(2) Restaurant services. Used in CANADA since at least as early 
as October 25, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Franchisage, nommément aide technique dans 
la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants. (2) Services 
de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 octobre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,421,647. 2008/12/15. CHIPPY'S FISH & CHIPS, INC., 427 
Melrose Avenue, Toronto, ONTARIO M6G 3H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES, 200 - 484A GLADSTONE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R5N8

SERVICES: Restaurant and take out food services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de comptoir de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,421,677. 2008/12/12. Island Abbey Foods Ltd., 5522 Union 
Road, Montague, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1R0

Honibe
WARES: Raw, processed and packaged honey. Used in 
CANADA since August 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Miel brut, transformé et emballé. Employée
au CANADA depuis 15 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,421,705. 2008/12/12. Hagerty Plus, LLC, 141 River's Edge Dr., 
Suite 200, Traverse City, Michigan 49684, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FUEL FOR THE MOTORING 
LIFESTYLE

WARES: Printed publications, namely, magazines relating to the 
preservation, safety, culture and enjoyment of collector vehicles. 
SERVICES: Automobile association services, namely promoting 
the interests of collector vehicle owners and users and providing 
emergency roadside assistance services to collector vehicle 
owners and users; educational services, namely, organizing and 
conducting seminars relating to the preservation, safety, culture 
and enjoyment of collector vehicles; educational services, 
namely, development and dissemination of information relating 
to the preservation, safety, culture and enjoyment of collector 
vehicles via print and electronic media; educational services, 
namely, development and dissemination of information relating 
to the preservation, safety, culture and enjoyment of collector 
vehicles via the Internet and other communications network. 
Priority Filing Date: June 13, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/498,175 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines ayant trait à la préservation, la sécurité, la culture et 
au divertissement en matière de véhicules de collection. 
SERVICES: Services d'association d'automobilistes, 
nommément promotion des intérêts de propriétaires et 
d'utilisateurs de véhicules de collection et offre de services 
d'assistance routière d'urgence aux propriétaires et utilisateurs 
de véhicules de collection; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences ayant trait à la 
préservation, la sécurité, la culture et au divertissement en 
matière de véhicules de collection; services éducatifs, 
nommément élaboration et diffusion d'information ayant trait à la 
préservation, la sécurité, la culture et au divertissement en 
matière de véhicules de collection, au moyen de supports 
imprimés et électroniques; services éducatifs, nommément 
élaboration et diffusion d'information ayant trait à la préservation, 
la sécurité, la culture et au divertissement en matière de 
véhicules de collection au moyen d'Internet et d'autres réseaux 
de communication. Date de priorité de production: 13 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/498,175 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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1,421,905. 2008/12/15. Canada Bonnie Int'l Industry Trading 
Group Limited, C-1 6/F Wing Hing Ind Building, 14-16 Hing YIP 
Street, Kwun Tong, KL, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Jewellery, namely sterling silver jewellery, gold 
jewellery, costume jewellery, necklaces, rings, toe rings, 
earrings, anklets, chains, chokers, body jewellery, bracelets, 
bangles, pendants, brooches, charms, jewellery pins, clasps, 
cufflinks, tie tacks, neckties holders, buckles, key chains, 
jewellery boxes and jewellery bags, precious stones, pearls, 
medallions and medals; cigar cases, cigarette cases, ashtrays 
for smokers, match boxes and match holders; silver ornaments, 
silver plates and dishes, snuff boxes of precious metal, toothpick 
holders of precious metal, trinkets, vases of precious metal, 
tankards, candelabra, candlesticks, candle extinguishers, candle 
rings, napkin holders; watches and watch bands, watch cases, 
watch chains and chronographs; clocks namely floor clocks, 
mantel clocks, desk and travel clocks, alarm clocks, wall clocks 
and clock cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bijoux en argent sterling, 
bijoux en or, bijoux de fantaisie, colliers, bagues, bagues d'orteil, 
boucles d'oreilles, bracelets de cheville, chaînes, ras-de-cou, 
bijoux pour le corps, bracelets, bracelets joncs, pendentifs, 
broches, breloques, épinglettes (bijoux), fermoirs, boutons de 
manchettes, épingles à cravate, porte-cravates, boucles, 
chaînes porte-clés, coffrets à bijoux et sacs à bijoux, pierres 
précieuses, perles, médaillons et médailles; étuis à cigares, étuis 
à cigarettes, cendriers pour fumeurs, boîtes d'allumettes et 
porte-allumettes; ornements en argent, plats et assiettes en 
argent, tabatières en métal précieux, porte-cure-dents en métal 
précieux, bibelots, vases en métal précieux, chopes, 
candélabres, bougeoirs, éteignoirs, anneaux de bougie, porte-
serviettes de table; montres et bracelets de montre, boîtiers de 
montre, chaînes de montre et chronographes; horloges, 
nommément horloges sur pied, horloges de cheminée, 
pendulettes de bureau et réveils de voyage, réveils, horloges 
murales et cabinets d'horloge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,919. 2008/12/15. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ProtectionIdentité RBC
SERVICES: Insurance services; identity restoration services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de rétablissement 
d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,421,961. 2008/12/16. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Slim television sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,422,052. 2008/12/16. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TWO LIPS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,422,059. 2008/12/16. S.I.R. Waters International, Inc., 440 
Bloor Street West, 3rd Floor, Unit #2, Toronto, ONTARIO M5S 
1X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ELLE
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated and carbonated 
beverages, namely natural spring water, distilled water, ozonated 
water, filtered water, flavoured water, juices, sports drinks, pop 
and milk. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool gazéifiées ou non, 
nommément eau de source naturelle, eau distillée, eau 
ozonisée, eau filtrée, eau aromatisée, jus, boissons pour sportifs, 
boissons gazeuses et lait. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,422,076. 2008/12/16. Rosemount Analytical Inc., 6565P Davis 
Industrial Parkway, Solon, OH 44139, 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

INTRINZX
WARES: Process gas analysers. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares. Priority Filing Date: 
September 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/562,275 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Analyseurs de gaz de procédé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/562,275 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,422,079. 2008/12/16. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley,CA, 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PALANTIR
WARES: Collectible figurines made of common metals and their 
alloys; collectible figurines incorporated into settings made of 
common metals and their alloys; decorative boxes made of 
metal; trophies; plaques; metal lawn and garden ornaments; 
metal holiday ornaments [excluding tree ornaments]; picture 
frames; metal key chains; metal key rings; metal money clips; 
figures of common metal; figurines of common metal; metal key 
holders; metal key fobs; rings of metal for keys; ashtrays of 
metal; belt buckles of metal for clothing; body piercing jewelry; 
body piercing rings; body piercing studs; bracelets; brooches; 
candle holders; candlesticks; charms; charm bracelets; 
identification bracelets; collectible coins; commemorative coins; 
costume jewelry; earrings; collectible figurines and figurines 
incorporated into settings; figures of precious metal; figurines of 
precious metal; holiday ornaments of precious metal; jewelry; 
jewelry boxes of metal; jewelry chains; lapel pins; medallions; 
necklaces; non-monetary coins; ornamental lapel pins; 
ornamental pins; pendants; piggy banks; metal money clips; 
rings being jewelry; sculptures made of metal; serviette rings of 
metal; shoe ornaments of metal; tankards of metal; wedding 
bands; picture frames; costume display stands; figurines and 
figural products, namely, collectible figurines and figurines 
incorporated into settings, made of resin, bone, ivory, shell, 
amber or substitutes for these materials, or of plastics; gazing 
globes; gift package decorations made of plastics; holiday 
ornaments of plastic; jewelry not of metal; key fobs not made of 
metal; non-metal key chains; non-metal key tags; non-metal 
money clips; plaques; soft sculpture wall decorations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines à collectionner en métaux 
communs et leurs alliages; figurines à collectionner intégrées à 
des décors en métaux communs et leurs alliages; boîtes 

décoratives en métal; trophées; plaques; ornements de jardin et 
de pelouse en métal; ornements de fête en métal (sauf les 
ornements d'arbre); cadres; chaînes porte-clés en métal; 
anneaux porte-clés en métal; pinces à billets en métal; figurines 
en métal commun; porte-clés en métal; breloques porte-clés en 
métal; anneaux porte-clés en métal; cendriers en métal; boucles 
de ceinture en métal pour les vêtements; bijoux pour le perçage 
corporel; anneaux pour le perçage corporel; tiges pour le 
perçage corporel; bracelets; broches; bougeoirs; chandeliers; 
breloques; bracelets à breloques; bracelets d'identité; pièces de 
monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; figurines à collectionner et 
figurines intégrées à des décors; figurines en métal précieux; 
ornements de fête en métal précieux; bijoux; boîtes à bijoux en 
métal; chaînes; épinglettes; médaillons; colliers; jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire; épinglettes; épinglettes décoratives; 
pendentifs; tirelires; pinces à billets en métal; bagues (bijoux); 
sculptures en métal; ronds de serviette en métal; ornements de 
chaussure en métal; chopes en métal; alliances; cadres; 
présentoirs à costumes; figurines et produits en forme de 
figurine, nommément figurines à collectionner et figurines 
intégrées à des décors, en résine, en os, en ivoire, en 
coquillage, en ambre ou en substituts de ces matières, ou en 
plastique; boules de cristal; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; ornements de fête en plastique; bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; chaînes porte-
clés autres qu'en métal; étiquettes porte-clés autres qu'en métal; 
pinces à billets autres qu'en métal; plaques; décorations murales 
souples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,229. 2008/12/17. Bushido Enterprises Ltd., #3-9670 188 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Clothing, namely, martial arts and boxing uniforms, 
belts made of fabric, casual, sportswear, athletic wear, gym 
wear, exercise wear, sparring and training wear, jackets and 
singlets; headwear, namely, hats, caps and visors; martial arts, 
boxing, wrestling, fitness and gym sparring equipment, namely, 
cloth equipment bags, striking bags, bounce-back bags, swivel 
bag mounts, man dummies, kicking bags, boxing bags, punching 
bags, floor stands, sparring shields, target gloves, air shields, 
arm shields, boxing gloves, martial arts gloves, punching gloves, 
karate gloves, bag gloves, sparing mitts, rebreakable boards; 
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wrist weights, ankle weights, hand exercisers, wrist exercisers, 
floor mats, crash mats and kick paddles; martial arts, boxing, 
wrestling, fitness and gym protective equipment, namely, fighting 
suits, kung fu boots, shoes, mouth guards, protective body 
shields, head guards, sparring armour, shin in-steps, shin 
guards, foot guards, kick guards, chop guards, hand pads, knee 
pads, elbow pads, ankle pads, forearm guards, athletic cup 
supports, ankle supports, rib supports, knuckle punches, 
headbands, wrist wraps, wrist wrap gloves, wrist bands and hand 
wraps; martial arts, boxing, wrestling, fitness and gym training 
equipment, namely, throwing stars, knives, skipping ropes, 
throwing knives, butterfly knives, rubber knives, wooden knives, 
swords, Chinese whip chains, Chinese lances, nunchakus, 
wooden guns and rubber guns. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes d'arts 
martiaux et de boxe, ceintures en tissu, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, 
vestes et maillots; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; équipement d'entraînement pour les arts 
martiaux, la boxe, la lutte, le conditionnement physique et la 
gymnastique, nommément sacs à équipement en tissu, ballons 
de boxe, supports de ballon à pivot, mannequins, sacs pour 
coups de pied, sacs de frappe, supports de plancher, plastrons 
d'entraînement, gants de frappe sur cible, protecteurs 
gonflables, protège-bras, gants de boxe, gants d'arts martiaux, 
gants de karaté, gants de frappe, mitaines d'entraînement, 
panneaux à casser; poids pour les poignets, poids pour les 
chevilles, exerciseurs pour les mains, appareils pour muscler les 
poignets, matelas de sol, matelas de protection et planches pour 
coups de pied; équipement de protection pour les arts martiaux, 
la boxe, la lutte, le conditionnement physique et la gymnastique, 
nommément tenues de combat, bottes de kung fu, chaussures, 
protecteurs buccaux, dispositifs de protection pour le corps, 
protecteurs de tête, armure d'entraînement, jambières pour 
coups de pied, protège-tibias, protège-pieds, protections contre 
les coups, protège-côtes, protège-mains, genouillères, 
coudières, protège-chevilles, protège-avant-bras, supports pour 
chevilles, chevillères, ceintures de maintien, protecteurs pour 
jointures, bandeaux, sangles de poignet, gants avec sangles de 
poignet, serre-poignets et bandages pour les mains; équipement 
d'entraînement pour les arts martiaux, la boxe, la lutte, le 
conditionnement physique et la gymnastique, nommément 
étoiles métalliques, couteaux, cordes à sauter, couteaux de jet, 
couteaux papillon, couteaux en caoutchouc, couteaux en bois, 
épées, fouets à chaîne chinois, lances chinoises, nunchakus, 
armes à feu en bois et armes à feu en caoutchouc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,264. 2008/12/17. Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach 
Street, P.O. Box 8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495-
8036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUCCESSFUL MATH
WARES: Computer software, namely, educational software 
products used to improve reading skills for K-12 students; 

educational publications, namely, workbooks, textbooks, audio 
books, worksheets and manuals in the field reading. SERVICES:
Educational services, namely conducting classes, workshops 
and seminars in the field of reading for K-12 students and 
teachers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiels utilisés 
pour améliorer les aptitudes de lecture d'élèves de la maternelle 
à la 12e année; publications éducatives, nommément cahiers, 
manuels, livres sonores, feuilles de travail et manuels dans le 
domaine de la lecture. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de classes, d'ateliers et de conférences dans 
le domaine de la lecture pour les élèves de la maternelle à la 
12e année et pour les enseignants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,295. 2008/12/17. Brick Brewing Co. Limited, 181 King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOOKS GREAT. TASTES EVEN 
BETTER!

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,346. 2008/12/18. ROBERT GRAVES, an individual, 66 
Clarkson Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 2T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HOME SCREEN
WARES: Metal covers for rain gutters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement en métal pour gouttières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,388. 2008/12/18. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

EXOTIC BERRY
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,422,389. 2008/12/18. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLOOMCAST
SERVICES: Computer services, namely, providing an electronic 
database on the global computer network featuring agricultural 
information, namely, information relating to the ornamental 
market. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'une 
base de données électronique sur le réseau informatique 
mondial contenant de l'information agricole, nommément de 
l'information ayant trait au marché des plantes d'ornement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,422,391. 2008/12/18. Sterling Shoes Limited Partnership, 2580 
Viscount Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

N.Y.L.A.
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, socks, sandals and 
slippers; accessories, namely, sunglasses, handbags, 
backpacks, purses, belts, key cases, key chains and wallets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussettes, sandales et pantoufles; 
accessoires, nommément lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, porte-monnaie, ceintures, étuis porte-clés, chaînes porte-
clés et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,422,398. 2008/12/18. Solgar, Inc., 2100 Smithtown Ave, 
Ronkonkoma, New York 11779, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENTLE IRON
WARES: vitamins, minerals and dietary supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,399. 2008/12/18. Morrison Holding Company, 2215 B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, NV, 89119, 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

GREAT SERVICE STARTS WITH ME
SERVICES: Contract food services; food preparation; nutrition 
counseling; management and operation of a business for others, 
namely, restaurants, cafeterias, cafes, and snack bars; industrial 
and commercial management assistance for hospitals, extended 
care facilities, nursing homes, medical office buildings, and 
colleges and universities; contract management of plant 
operations in the fields of building maintenance services, laundry 
services for linens, janitorial and maid services for hospitals, 
extended care facilities, nursing homes, medical office buildings, 
and colleges and universities; building maintenance services; 
laundry services for linens; janitorial and maid services for 
hospitals, extended care facilities, nursing homes, medical office 
buildings, and colleges and universities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services alimentaires à contrat; préparation 
d'aliments; services de conseil en matière d'alimentation; gestion 
et exploitation d'entreprise pour des tiers, nommément 
restaurants, cafétérias, cafés et casse-croûte; aide à la gestion 
industrielle et commerciale pour hôpitaux, établissements de 
soins prolongés, maisons de soins infirmiers, immeubles de 
bureaux médicaux ainsi que collèges et universités; gestion de 
contrats relativement aux opérations en usine dans les domaines 
des services d'entretien d'édifices, des services de blanchisserie 
de linge de maison, des services de conciergerie et de tenue de 
chambre pour hôpitaux, des établissements de soins prolongés, 
des maisons de soins infirmiers, des immeubles de bureaux 
médicaux ainsi que des collèges et des universités; services 
d'entretien de bâtiments; services de blanchisserie de linge de 
maison; services de conciergerie et de tenue de chambre pour 
hôpitaux, établissements de soins prolongés, maisons de soins 
infirmiers, immeubles de bureaux médicaux ainsi que collèges et 
universités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,422,435. 2008/12/19. Simple Spot Advertising Ltd., 7780 Yule 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS PETER TOTH, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 -
701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

SIMPLE SPOT
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others via global communications networks, 
including advertising the wares and services of retail 
establishments located within a specified geographical area; 
advertising services, namely, providing advertising space via 
global communications networks and providing classified 
advertising space via global communications networks; 
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information distribution services, namely, distributing information 
on the wares and services of others via global communications 
networks, including distributing information on consumer 
products and services via global communications networks and 
distributing information on wares and services of retail 
establishments located within a specified geographical area; 
promotional services, namely, promoting the wares and services 
of others via global communications networks, including 
promoting the wares and services of retail establishments 
located within a specified geographical area; interactive 
electronic communication services, namely, the operation of an 
interactive website featuring information on the wares and 
services of others, including information on the wares and 
services of retail establishments located within a specified 
geographical area; interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website 
featuring bulletin boards for the transmission of messages 
relating to a wide variety of topics of general interest to the 
public, online forums on a wide variety of topics of general 
interest to the public, online discussion groups related to a wide 
variety of topics of general interest to the public, business 
information directories, classified advertisements and listings of 
announcements, events, classes, meetings, activities, housing, 
real estate, roommates, rentals, for sale advertisements, want 
ads, employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; operation of an Internet 
website offering information in the fields of new and used wares 
and services offered for sale by others, including wares and 
services of retail establishments located within a specified 
geographical area; operation of an Internet website offering 
information in the fields of classified advertisements, business 
information directories and listings of announcements, events, 
classes, meetings, activities, housing, real estate, roommates, 
rentals, for sale advertisements, want ads, employment, 
resumes, volunteerism, services, community, personals, politics, 
family, arts and information on a wide variety of topics of general 
interest to the public; electronic commerce services, namely, 
administering an online database of wares and services offered 
for sale by others, including wares and services of retail 
establishments located within a specified geographical area; 
online retail store featuring the wares and services of others, 
including the wares and services of retail establishments located 
within a specified geographical area; online sales of wares and 
services of others, including online sales of wares and services 
of retail establishments located within a specified geographical 
area; computer services, namely, computerized database 
management and online directory services, including 
administering an online database of wares and services offered 
for sale by others, including administering online databases of
wares and services of retail establishments located within a 
specified geographical area; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal and business profiles and information, including 
featuring wares and services of retail establishments located 
within a specified geographical area; computer services, namely, 
hosting online web facilities for others to provide information and 
advertisements on wares and services, including wares and 
services of retail establishments located within a specified 
geographical area; providing an online business information 
directory via global communications networks; providing an 
online computer database and online searchable database 
featuring wares and services of others, including wares and 

services of retail establishments located within a geographical 
area; providing an online computer database and online 
searchable database featuring classified listings and listings for 
announcements, events, classes, meetings, activities, housing, 
real estate, roommates, rentals, for sale advertisements, want 
ads, employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; providing an online 
computer database and online searchable computer database 
featuring information on health, family, arts, politics, leisure, 
romance, work, and information on a wide variety of topics of 
general interest to the public; information services provided via 
global communications networks featuring information provided 
by others on a wide variety of topics of general interest to the 
public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par réseaux de 
communication mondiaux, y compris publicité des marchandises 
et des services de commerces de détail situés dans une région 
géographique particulière; services de publicité, nommément 
offre d'espace publicitaire par réseaux de communication 
mondiaux et offre d'espace publicitaire dans les annonces 
classées par réseaux de communication mondiaux; services de 
diffusion d'information, nommément diffusion d'information sur 
les marchandises et les services de tiers par réseaux de 
communication mondiaux, y compris diffusion d'information sur 
les produits de consommation et les services aux 
consommateurs par réseaux de communication mondiaux et 
diffusion d'information sur les marchandises et les services de 
commerces de détail situés dans une région géographique 
particulière; services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par réseaux de 
communication mondiaux, y compris promotion des 
marchandises et des services de commerces de détail situés 
dans une région géographique particulière; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif contenant de l'information sur les 
marchandises et les services de tiers, y compris de l'information 
sur les marchandises et les services de commerces de détail 
situés dans une région géographique particulière; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif offrant des babillards pour la 
transmission de messages sur un vaste éventail de sujets 
d'intérêt général pour le public, des forums en ligne sur un vaste 
éventail de sujets d'intérêt général pour le public, des groupes 
de discussion en ligne sur un vaste éventail de sujets d'intérêt 
général pour le public, des répertoires de renseignements 
commerciaux, des annonces classées concernant les nouvelles, 
les évènements, les cours, les réunions, les activités, le 
logement, l'immobilier, la colocation, la location, la vente, les 
petites annonces, l'emploi, les curriculum vitae, le bénévolat, les 
services, la communauté, les annonces privées, la politique, la 
famille, les arts et un vaste éventail de sujets d'intérêt général 
pour le public; exploitation d'un site Web d'information sur les 
marchandises neuves ou d'occasion et les services offerts par 
des tiers, y compris les marchandises et les services de 
commerces de détail situés dans une région géographique 
particulière; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des annonces classées, des répertoires de 
renseignements commerciaux et des petites annonces 
concernant les nouvelles, les évènements, les cours, les 
réunions, les activités, le logement, l'immobilier, la colocation, la 
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location, la vente, les petites annonces, l'emploi, les curriculum 
vitae, le bénévolat, les services, la communauté, les annonces 
privées, la politique, la famille, les arts et un vaste éventail de 
sujets d'intérêt général pour le public; services de commerce 
électronique, nommément gestion d'une base de données en 
ligne de marchandises et de services offerts par des tiers, y 
compris les marchandises et les services de commerces de 
détail situés dans une région géographique particulière; magasin 
de détail en ligne offrant les marchandises et les services de 
tiers, y compris les marchandises et les services de commerces 
de détail situés dans une région géographique particulière; vente 
en ligne des marchandises et des services de tiers, y compris 
vente en ligne des marchandises et des services de commerces 
de détail situés dans une région géographique particulière; 
services informatiques, nommément gestion de bases de 
données et services de répertoire en ligne, y compris gestion 
d'une base de données en ligne des marchandises et des 
services de tiers, y compris gestion d'une base de données en 
ligne des marchandises et des services de commerces de détail 
situés dans une région géographique particulière; services 
informatiques, en l'occurrence pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et 
de l'information personnels ou d'entreprises, y compris sur les 
marchandises et les services de commerces de détail situés 
dans une région géographique particulière; services 
informatiques, nommément hébergement Web pour des tiers en 
vue d'offrir de l'information et des publicités sur des 
marchandises et des services, y compris les marchandises et les 
services de commerces de détail situés dans une région 
géographique particulière; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne par réseaux de 
communication mondiaux; offre d'une base de données en ligne 
et d'une base de données consultable en ligne contenant les 
marchandises et les services de tiers, y compris les 
marchandises et les services de commerces de détail situés 
dans une région géographique particulière; offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données consultable en ligne 
contenant des annonces classées concernant les nouvelles, les 
évènements, les cours, les réunions, les activités, le logement, 
l'immobilier, la colocation, la location, la vente, les petites 
annonces, l'emploi, les curriculum vitae, le bénévolat, les 
services, la communauté, les annonces privées, la politique, la 
famille, les arts et un vaste éventail de sujets d'intérêt général 
pour le public; offre d'une base de données en ligne et d'une 
base de données consultable en ligne contenant de l'information 
sur la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les 
rencontres amoureuses, le travail et un vaste éventail de sujets 
d'intérêt général pour le public; services d'information offerts par 
réseaux de communication mondiaux concernant l'information 
offerte par des tiers sur un vaste éventail de sujets d'intérêt 
général pour le public. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,422,560. 2008/12/19. CherryPharm, Inc., 500 Technology 
Farm Drive, Geneva NEW YORK 14456, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

PRECOVERY

WARES: Nutritional supplements in the form of juice drinks and 
vitamins in liquid form; dietary supplements, namely metabolites 
and meal replacement drinks; food supplements, namely dried 
cherries used as a meal replacement; vitamin supplements; 
mineral supplements and nutritional energy bars for use as a 
meal substitute, all containing cherries, cherry juice or extracts 
thereof; processed fruit-based food bars containing cherries, 
cherry juice or extracts thereof; sports drinks; cherry juice based 
beverages; non-alcoholic beverages containing cherries or 
extracts thereof. Priority Filing Date: July 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77522577 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
boissons au jus et vitamines liquides; suppléments alimentaires, 
nommément métabolites et substituts de repas en boissons; 
suppléments alimentaires, nommément cerises séchées utilisées 
comme substituts de repas; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux et barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas contenant toutes des 
cerises, du jus ou des extraits de cerise; barres alimentaires aux 
fruits transformés contenant des cerises, du jus ou des extraits 
de cerises; boissons pour sportifs; boissons à base de jus de 
cerises, boissons non alcoolisées contenant des cerises ou de 
l'extrait de cerise. Date de priorité de production: 15 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77522577 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,571. 2008/12/19. CherryPharm, Inc., 500 Technology 
Farm Drive, Geneva, NEW YORK 14456, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

PRECOVER
WARES:  Nutritional supplements in the form of juice drinks and 
vitamins in liquid form; dietary supplements, namely metabolites 
and meal replacement drinks; food supplements, namely dried 
cherries used as a meal replacement; vitamin supplements; 
mineral supplements and nutritional energy bars for use as a 
meal substitute, all containing cherries, cherry juice or extracts 
thereof; processed fruit-based food bars containing cherries, 
cherry juice or extracts thereof; sports drinks; cherry juice based 
beverages; non-alcoholic beverages containing cherries or 
extracts thereof. Priority Filing Date: July 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77522547 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
boissons au jus et vitamines liquides; suppléments alimentaires, 
nommément métabolites et substituts de repas en boissons; 
suppléments alimentaires, nommément cerises séchées utilisées 
comme substituts de repas; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux et barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas contenant toutes des 
cerises, du jus ou des extraits de cerise; barres alimentaires aux 
fruits transformés contenant des cerises, du jus ou des extraits 
de cerises; boissons pour sportifs; boissons à base de jus de 
cerises, boissons non alcoolisées contenant des cerises ou de 
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l'extrait de cerise. Date de priorité de production: 15 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77522547 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,587. 2008/12/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SIGNATURE BROWNS
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,422,944. 2008/12/23. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, NJ  07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DENTYNE PURIFY
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,071. 2008/12/24. Surgmatix, Inc., 1001 Newbury Road, 
Thousand Oaks, CALIFORNIA 91320, 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

SURGMATIX
WARES: (1) Computer software for real-time surgical 
visualization and monitoring systems. (2) Real-time surgical 
visualization and monitoring systems. Priority Filing Date: June 
27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/510,209 in association with the same kind of wares (1); 
September 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/562,375 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour systèmes de visualisation 
et de surveillance en temps réel pour la chirurgie. (2) Systèmes 
de visualisation et de surveillance en temps réel pour la 
chirurgie. Date de priorité de production: 27 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/510,209 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 04 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/562,375 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,073. 2008/12/24. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VINEPEDIA
WARES: Wine, wine-based beverages. SERVICES: Online sale 
of wine and wine-based beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. SERVICES:
Vente en ligne de vin et de boissons à base de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,423,077. 2008/12/24. Konrad Quinn doing business as Jaiko 
Cleaning Services, 24 Caesar Avenue, Nepean, ONTARIO K2G 
0B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

JAIKO
SERVICES: Commercial and residential building cleaning 
services, namely carpet and rug cleaning, upholstery cleaning, 
duct cleaning, mattress cleaning, interior and exterior window 
cleaning, odour removal, spot removal, interior wall cleaning, 
carpet stretching and installation, general office cleaning; 
automobile cleaning; flood recovery services, namely, clean ups; 
trauma scene clean ups; commercial and residential cleaning 
maintenance programs. Used in CANADA since at least as early 
as February 1994 on services.

SERVICES: Services de nettoyage d'immeubles commerciaux et 
résidentiels, nommément nettoyage de tapis et de carpettes, 
nettoyage de meubles rembourrés, nettoyage de conduits, 
nettoyage de matelas, nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur 
des fenêtres, élimination des odeurs, détachage, nettoyage des 
murs intérieurs, étirage et installation de tapis, nettoyage général 
de bureaux; nettoyage d'automobiles; services de restauration 
en cas d'inondation, nommément nettoyage; nettoyage de 
scènes d'évènements tragiques; programmes de nettoyage et 
d'entretien commerciaux et résidentiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1994 en liaison avec les 
services.

1,423,125. 2008/12/29. UKRAINIAN YOUTH ASSOCIATION OF 
CANADA, 83 Christie Street, Toronto, ONTARIO M6G 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

UKRAINIAN YOUTH ASSOCIATION OF 
CANADA (CYM)

SERVICES: Operation of a cultural youth organization. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on 
services.
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SERVICES: Exploitation d'un groupe jeunesse culturel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,423,201. 2008/12/29. BB&R SPIRITS LIMITED, 3 St. James's 
Street, London SW1A 1EG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALADARES 
LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

ALBA RESERVE
WARES: Whisky and spirits, namely rum, vodka, gin, brandy. 
Priority Filing Date: November 20, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2502960 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 22, 2009 under 
No. 2502960 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky et spiritueux, nommément rhum, 
vodka, gin, brandy. Date de priorité de production: 20 novembre 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2502960 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 22 mai 2009 sous le No. 2502960 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,223. 2008/12/15. Ms. SUK YING MA, 78 Springbrook 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: POON & HO LLP, 
7100 WOODBINE AVENUE, SUITE 200, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R5J2

The translation of the Chinese characters on the attached 
drawing is Famous Sugar. The Chinese characters comprising 
the trade-mark, which are not depicted in any special script, 
represent words that transliterate and translate into English, 
when read from left to right, as follows: (a) the first, second, third, 
and fourth Chinese characters transliterate from Cantonese into 
English as "DAI YAU MING TONG", transliterate from Mandarin 
into English as "DAI YOU MING TANG", and translate into 
English as "FAMOUS SUGAR."

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
February 2006 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
sur le dessin ci-joint est « Famous Sugar ». La translittération et 
la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de 
commerce, qui ne sont pas écrits dans une police spéciale, de 
gauche à droite, va comme suit : (a) pour le premier, le 
deuxième, le troisième et le quatrième caractère chinois, la 
translittération du cantonnais est « DAI YAU MING TONG », la 
translittération du mandarin est « DAI YOU MING TANG » et la 
traduction anglaise est « FAMOUS SUGAR ».

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis février 2006 en liaison avec les services.

1,423,265. 2008/12/30. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, CA  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

SYNCRA
WARES: Enzymes, emulsifiers, stabilisers, hydrocolloids, 
antioxidants, protein of animal or vegetable origin, cultures of 
microorganisms, chemical substances for inhibiting bacterial 
decomposition, anti-bacterial preparations, chemical substances 
for stimulating the activity of useful bacteria in host, chemical 
sweeteners and acids, all for the use in animal feed; aromatics, 
essential oils, ethereal essences, ethereal oils, flavourings for 
use in animal feed; mineral and vitamin supplements for animal 
foodstuffs; additives and dietary supplements for use in animal 
feed, not for medical purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enzymes, émulsifiants, stabilisateurs, 
hydrocolloïdes, antioxydants, protéines d'origine animale ou 
végétale, cultures de microorganismes, substances chimiques 
pour empêcher la décomposition bactérienne, produits 
antibactériens, substances chimiques pour stimuler l'activité des 
bactéries utiles présentes dans l'hôte, édulcorants et acides 
chimiques, tous pour utilisation dans les aliments pour animaux; 
produits aromatiques, huiles essentielles, essences éthérées, 
huiles éthérées, arômes pour les aliments pour animaux; 
suppléments de minéraux et de vitamines pour les aliments pour 
animaux; additifs et suppléments alimentaires pour les aliments 
pour animaux à usage autre que médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,423,275. 2008/12/30. RobotShop Distribution inc., 108-86 blv 
des entreprises, Boisbriand, QUEBEC J7G 2T3

SERVICES: Professional consultation, installation, maintenance, 
and reparation services in the field of mobile robotic devices and 
robotic technology for personal, hobby, educational or service 
use comprising useful domestic robots, personal robots and 
robot companions, robot pet care products, robot toys, robot kits 
and robot parts, development platforms, mechanical parts, power 
systems, electronics, microcontrollers, sensors and actuators, 
remotes and software for building, experimenting, interacting, 
monitoring or controlling any robotic applications that are used to 
increase the pleasure, knowledge, liberty and security of 
individuals ; automation systems or automation technology for 
home or office use comprising wireless and wired controllers, 
controlled devices and software for lighting, climate, security, 
safety and any other applications that are used to provide more 
comfort, more security, higher convenience and better peace of 
mind; assistive technology for home or office or service use 
comprising socially assistive robots, daily living aids, mobility and 
transportation aids, prosthetic and orthopedic devices that are 
used to increase, maintain or improve functional capabilities of 
individuals. Used in CANADA since October 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de conseil professionnel, d'installation, 
d'entretien et de réparation dans le domaine des robots mobiles 
et de la robotique à usage personnel, récréatif, éducatif ou 
domestique comprenant des robots domestiques, robots 
personnels et robots de compagnie, robots de soin animal, 
robots jouets, robots à monter et pièces de robots, plateformes 
de développement, pièces mécaniques, systèmes 
d'alimentation, appareils électroniques, microcontrôleurs, 
capteurs et actionneurs, télécommandes et logiciels de 
construction, d'expérimentation, d'interaction, de surveillance ou 
de contrôle des applications robotiques utilisées pour augmenter 
le plaisir, les connaissances, le temps libre et la sécurité des 
personnes; système d'automatisation ou technologie domotique 

pour la maison ou le bureau comprenant commandes avec ou 
sans fil, dispositifs commandés et logiciels d'éclairage, 
d'ambiance, de sécurité et de toute autre application utilisés pour 
améliorer le confort, la sécurité, la commodité et la tranquillité 
d'esprit; technologie d'aide pour la maison, le bureau ou 
l'entretien ménager comprenant des robots d'aide à l'intégration 
sociale, aides à la vie quotidienne, aides à la mobilité et au 
transport, prothèses et appareils orthopédiques utilisés pour 
augmenter, maintenir ou améliorer les capacités fonctionnelles 
des personnes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 
en liaison avec les services.

1,423,428. 2009/01/05. TURF ALLIANCE, LLC, 23022-800 
NIAGARA STREET, WELLAND, ONTARIO L3C 7E7

COURTYARD SERIES
WARES: ARTIFICIAL TURF. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,423,430. 2009/01/05. TURF ALLIANCE, LLC, 23022-800 
NIAGARA STREET, WELLAND, ONTARIO L3C 7E7

INFINITY SERIES
WARES: ARTIFICIAL TURF. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,423,463. 2009/01/05. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, hastings, Christ Church, Barbados, WEST 
INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

EXCELSIOR
WARES: Medical microcatheters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,423,464. 2009/01/05. Ralph Lauren Watch and Jewelry 
Company Sarl, 8, chemin de Blandonnet, 1214 Vernier, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STIRRUP
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
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precious metals for watches and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,423,475. 2009/01/05. Philip Stein Holding, Inc., 169 E. Flagler 
Street, Suite 1701, Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PHILIP STEIN
WARES: Chronographs, watches, watch straps and jewellery, 
namely, bracelets. Used in CANADA since at least as early as 
December 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Chronographes, montres, bracelets de 
montre et bijoux, nommément bracelets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,423,498. 2009/01/05. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-
2880 Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TAEGRO
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,423,684. 2009/01/07. COUPONS, INC., a California 
corporation, 400 Logue Drive, Mountain View, California 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ADBRICKS
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of coupons via the Internet and e-mail. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion de marchandises et de services de tiers par la 
distribution de bons de réduction par Internet et par courriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,710. 2009/01/07. Septo-Clean Limited, 8351 McLaughlin 
Road South, Suite 408, Brampton, ONTARIO L6Y 4H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Biological activator and conditioner for use in septic 
tanks, holding tanks, RV and marine holdings tanks, outhouses, 
lagoons and pitts, backyard composting, dog waste composting 
and animal waste treatment. Used in CANADA since December 
27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Agent activant et de conditionnement 
biologique pour utilisation dans les fosses septiques, réservoirs, 
réservoirs de véhicule récréatif ou de bateau, toilettes 
extérieures, bassins et puits, ainsi que pour le compostage 
domestique, le compostage d'excréments de chien et le 
traitement des déchets d'origine animale. Employée au 
CANADA depuis 27 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,711. 2009/01/07. Septo-Clean Limited, 8351 McLaughlin 
Road South, Suite 408, Brampton, ONTARIO L6Y 4H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Biological activator and conditioner for use in septic 
tanks, holding tanks, RV and marine holdings tanks, outhouses, 
lagoons and pitts, backyard composting, dog waste composting 
and animal waste treatment. Used in CANADA since December 
27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Agent activant et de conditionnement 
biologique pour utilisation dans les fosses septiques, réservoirs, 
réservoirs de véhicule récréatif ou de bateau, toilettes 
extérieures, bassins et puits, ainsi que pour le compostage 
domestique, le compostage d'excréments de chien et le 
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traitement des déchets d'origine animale. Employée au 
CANADA depuis 27 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,712. 2009/01/07. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale,  Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SWEET BLISS
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,423,713. 2009/01/07. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale,  Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DOUX BONHEUR
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,423,740. 2008/12/23. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

pH PERFECT
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives pour plantes, d'engrais et d'additifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,742. 2008/12/23. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PPM PERFECT
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives pour plantes, d'engrais et d'additifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,743. 2008/12/23. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

EC PERFECT
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives pour plantes, d'engrais et d'additifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,744. 2008/12/23. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

HOBBYIST LEVEL
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives pour plantes, d'engrais et d'additifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,423,745. 2008/12/23. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

EXPERT GROWER LEVEL
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives pour plantes, d'engrais et d'additifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,746. 2008/12/23. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PROFESSIONAL GROWER LEVEL
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives pour plantes, d'engrais et d'additifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,747. 2008/12/23. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

GRAND MASTER GROWER LEVEL
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives pour plantes, d'engrais et d'additifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,748. 2008/12/23. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

COMFORT-STRETCH
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,749. 2008/12/23. BENJAMIN MEDIA, INC., (Ohio 
Corporation), 1770 Main Street, Peninsula, Ohio 44264, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMPACT EQUIPMENT
WARES: Publications, namely, magazines relating to 
construction equipment and implements therefor. SERVICES:
Online non-downloadable publications, namely, publications, 
namely, magazines relating to construction equipment and 
implements therefor. Used in CANADA since at least as early as 
October 2002 on wares and on services. Priority Filing Date: 
July 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/512623 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines ayant 
trait au matériel de construction et aux accessoires connexes. 
SERVICES: Publications en ligne non téléchargeables, 
nommément publications, notamment magazines ayant trait au 
matériel de construction et aux accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512623 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.
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1,423,752. 2008/12/24. Eye Wonder Studios Inc., a body 
corporate incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta, Manulife Place, Suite 1000, 10180 - 101 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

SERVICES: Comprehensive fundraising services for others, 
namely, advertisement provided for third parties by way of 
television, radio, newspaper, flyers, brochures, pamphlets, 
billboards and over the internet (by posting to one or more 
websites), management, administration, regulatory compliance, 
training, collections and financial reporting services relating to 
the conduct of fundraising campaigns. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services complets de campagnes de financement, 
nommément publicité pour des tiers à la télévision, à la radio, 
dans les journaux, des dépliants, des brochures, des prospectus, 
sur des panneaux d'affichage et Internet (par l'affichage sur un 
ou plusieurs sites Web), gestion, administration, conformité aux 
règlements, formation, collecte et production de rapports 
financiers en rapport avec la tenue de campagnes de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,423,753. 2008/12/24. Eye Wonder Studios Inc., a body 
corporate incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta, Manulife Place, Suite 1000, 10180 - 101 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

KIDS STRONG AND FREE
SERVICES: Comprehensive fundraising services for others, 
namely, advertisement provided for third parties by way of 
television, radio, newspaper, flyers, brochures, pamphlets, 
billboards and over the internet (by posting to one or more 
websites), management, administration, regulatory compliance, 
training, collections and financial reporting services relating to 
the conduct of fundraising campaigns. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services complets de campagnes de financement, 
nommément publicité pour des tiers à la télévision, à la radio, 
dans les journaux, des dépliants, des brochures, des prospectus, 
sur des panneaux d'affichage et Internet (par l'affichage sur un 
ou plusieurs sites Web), gestion, administration, conformité aux 
règlements, formation, collecte et production de rapports 
financiers en rapport avec la tenue de campagnes de 

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

1,423,868. 2009/01/08. Dupuis Fine Jewellery Auctioneers Inc., 
908-94 Cumberland St., Toronto, ONTARIO M5R 1A3

Hidden treasures in your safe-deposit 
box?

SERVICES: Jewellery Auctioning. Used in CANADA since 
September 22, 1998 on services.

SERVICES: Vente aux enchères de bijoux. Employée au 
CANADA depuis 22 septembre 1998 en liaison avec les 
services.

1,423,892. 2009/01/08. Global Certification Courseware Ltd., 
Dalton House 60 Windsor Avenue, London, SW19 2RR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Pass-Guaranteed
WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, articles and educational software featuring 
information on information technology, computer software and 
online tutorials. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
conducting courses of instruction in the field of information 
technology and computer software. (2) Operation of an Internet 
website offering information in the field of information technology 
and computer software training. Used in CANADA since at least 
as early as April 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, articles 
et didacticiels contenant de l'information sur les technologies de 
l'information, les logiciels et les tutoriels en ligne. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine 
des technologies de l'information et des logiciels. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de la formation sur 
les technologies de l'information et les logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,900. 2009/01/08. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

pH-EC perfect
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives pour plantes, d'engrais et d'additifs. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,901. 2009/01/08. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

pH-PPM perfect
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives pour plantes, d'engrais et d'additifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,905. 2009/01/08. THE LODGING COMPANY 
RESERVATIONS LTD., #200 - 510 BERNARD AVENUE, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 6P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

TRIPQUEST
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation, temporary 
accommodations, restaurants and dining, travel tours, 
sightseeing tours, day tours, travel activities, recreational 
activities, attractions and entertainment events; Travel 
information services; Operation of an Internet website offering 
information in the fields of travel, travel destinations, 
accommodations, restaurants and dining, travel activities, 
recreational activities, attractions and entertainment events; 
Providing electronic information and providing online publications 
concerning travel, travel destinations, accommodations, 
restaurants and dining, travel activities, recreational activities, 
attractions and entertainment events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément 
réservations pour le transport, l'hébergement temporaire, les 
restaurants, les circuits touristiques, les visites touristiques, les 
excursions, les activités de voyage, les activités récréatives, les 
attractions touristiques et les activités de divertissement; 
services d'information de voyage; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du voyage, des destinations de 
voyage, de l'hébergement, des restaurants, des activités de 
voyage, des activités récréatives, des attractions touristiques et 
des activités de divertissement; diffusion d'information 
électronique et offre de publications en ligne concernant le 
voyage, les destinations de voyage, l'hébergement, les 
restaurants, les activités de voyage, les activités récréatives, les 

attractions touristiques et les activités de divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,922. 2009/01/08. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TIME CRISIS STRIKE
WARES: Video game cartridges, computer game programs. 
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game 
that may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeu vidéo, programmes de jeu 
informatique. SERVICES: Divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique accessible à des utilisateurs sur un réseau 
étendu par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,995. 2009/01/09. 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

RUBY RAD
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.
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WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, outerwear for the winter, 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 carriers. Eyeglasses, sunglasses, 
sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and 
textile for use in the manufacture of clothing, waterproof and 
breathable coatings for fabric items, insulating fibres for clothing. 
Baby products, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, 
teething rings, plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,423,998. 2009/01/09. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  ROUGE pour le mot 'ROUGE', OR pour la 
lettre 'G' stylisée ; BLANC pour  les termes 'DE Guerlain' et 
NOIR pour le fond.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouge 
à lèvres, brillants à lèvres. Date de priorité de production: 05 
août 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 592 644 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . RED for 
the word ROUGE, GOLD for the stylized letter G, WHITE for the 
words DE GUERLAIN, and BLACK for the background.

WARES: Make-up products, namely: lipstick, lip gloss. Priority
Filing Date: August 05, 2008, Country: FRANCE, Application No: 

08 3 592 644 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,424,056. 2009/01/09. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GRANDMA BURGER
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,061. 2009/01/09. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GRANDMA
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,086. 2009/01/09. 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

VINTAGE VICTORIA
WARES: Clothing, namely, lingerie, bras, underwear, 
loungewear, sleepwear, sportswear, tops, shirts, pants, shorts, 
slacks, skirts, dresses, suits, sweaters, t-shirts, jackets, coats, 
hosiery, shoes, headwear, namely hats, caps, earmuffs and 
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, soutiens-
gorge, sous-vêtements, vêtements de détente, vêtements de 
nuit, vêtements sport, hauts, chemises, pantalons, shorts, 
pantalons sport, jupes, robes, costumes, chandails, tee-shirts, 
vestes, manteaux, bonneterie, chaussures, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles et foulards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,090. 2009/01/12. Eric Frechette, 665 R. -H. -Lalonde, 
Gatineau, QUEBEC J8R 1E8

Electro Dream
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WARES: Musical compositions recorded on computer audio files 
and compact disc. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions musicales enregistrés sur 
fichiers audio informatiques et disque compact. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,139. 2009/01/12. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

FEEL FULLER FOR LONGER
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,424,156. 2009/01/12. HARRIET ELIZABETH FROST, c/o RDF 
Group, 120 Adelaide Street West, Suite 2500, Toronto, 
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, skirts, dresses, and 
pants; backpacks, Toys, namely action, fantasy character, plush, 
figurines, posable dolls, drawing toys, educational toys, colouring 
books; stuffed toys; games, namely card games, board games, 

puzzles, word games; playing cards, trading cards; books, comic 
books; computer games, videos and DVD'S featuring animated 
characters, namely television cartoons and animated films. 
SERVICES: Entertainment services, namely the production and 
distribution of motion pictures, animated features, television 
programs, and Internet-based programming featuring animated 
characters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, jupes, robes et pantalons; sacs à dos, jouets, 
nommément jouets d'action, personnage imaginaire, jouets en 
peluche, figurines, poupées articulées, trousses à dessiner pour 
enfants, jouets éducatifs, livres à colorier; jouets rembourrés; 
jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, casse-tête, 
jeux de vocabulaire; cartes à jouer, cartes à collectionner; livres, 
livres de bandes dessinées; jeux informatiques, vidéos et DVD 
portant sur des personnages animés, nommément dessins 
animés télévisés et films d'animation. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films, 
de films d'animation, d'émissions de télévision et d'émissions 
offertes sur Internet portant sur des personnages animés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,424,313. 2009/01/13. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Shampooings et après-shampooings pour 
les cheveux ; baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
soin des cheveux ; lotions restructurantes et revitalisantes pour 
les cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos and rinses; balms, creams, waxes, 
serums, hair care lotions; restructuring and conditioning lotions 
for the hair. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares.

1,424,342. 2009/01/13. 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

GOLDBRIDGE FINANCIAL
WARES: Instructional booklets regarding reverse-mortgage 
planning and lending; informational DVDs and videos regarding 
reverse mortgage planning and lending. SERVICES: Financial 
services, namely reverse-mortgage planning and lending; online 
financial services regarding reverse-mortgage planning and 
lending; online sales of DVDs and videos providing information 
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regarding reverse-mortgage planning and lending; online 
educational services, namely providing information regarding 
reverse-mortgage planning and lending; telephone consultations 
regarding reverse mortgage planning and lending. Priority Filing 
Date: July 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/521967 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: Livrets d'instructions concernant la 
planification et les prêts hypothécaires inversés; DVD et vidéos 
d'information sur la planification et les prêts hypothécaires 
inversés. SERVICES: Services financiers, nommément 
planification et prêts hypothécaires inversés; services financiers 
en ligne concernant la planification et les prêts hypothécaires 
inversés; vente en ligne de DVD et de vidéos d'information sur la 
planification et les prêts hypothécaires inversés; services 
éducatifs en ligne, nommément diffusion d'information sur la 
planification et les prêts hypothécaires inversés; services de 
conseil par téléphone concernant la planification et les prêts 
hypothécaires inversés. Date de priorité de production: 14 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/521967 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.

1,424,343. 2009/01/13. BIONEST TECHNOLOGIES INC., 55, 
12ième Rue, Grand-Mère, QUÉBEC G9T 5L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

BIOUV
MARCHANDISES: Lampes immergées utilisées dans les 
systèmes de traitement des eaux usées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Submersible lights used in wastewater treatment 
systems. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares.

1,424,344. 2009/01/13. Nour Trading House Inc., 637 Colby 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

PERFECT FINISH
WARES: Paint brushes and paint rollers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux et rouleaux à peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,346. 2009/01/13. BIONEST TECHNOLOGIES INC., 55, 
12ième Rue, Grand-Mère, QUÉBEC G9T 5L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

BIOPUMP
MARCHANDISES: Pompes immergées utilisées dans les 
systèmes de traitement des eaux usées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Submersible pumps used in wastewater treatment 
systems. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares.

1,424,525. 2009/01/09. James A. Thompson Professional 
Corporation, Suite 7, 2008 - 33 Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2T 1Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WESTERN GAS 
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3S8

EYECLECTIC
WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, 
sunglasses, contact lenses and other optical wares and 
accessories namely eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass 
cleaning cloths and cleaning solutions, contact lens cleaning 
solutions, and contact lens cases. SERVICES: Operation of 
retail stores selling optical wares and rendering opticians' 
services, namely: fitting, selling, repairing and dispensing of 
prescription and non-prescription eyeglasses, sunglasses, 
contact lenses and other optical wares and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 1994 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, verres de 
contact sur ordonnance et sans ordonnance ainsi qu'autres 
marchandises et accessoires d'optique, nommément montures 
de lunettes, étuis à lunettes, chiffons de nettoyage et solutions 
nettoyantes pour lunettes, solutions nettoyantes pour verres de 
contact et étuis pour verres de contact. SERVICES: Exploitation 
de magasins de vente au détail d'articles de lunetterie et 
services d'opticiens, nommément réglage, vente, réparation et 
distribution de lunettes, de lunettes de soleil et de verres de 
contact de prescription ou non, ainsi que d'autres marchandises 
et accessoires d'optique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,548. 2009/01/15. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

FUSE
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Consent to registration of the trade-mark FUSE by the Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada, being the 
owner of Offiical Mark No. 914,075 is of record.

WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'enregistrement de la marque de commerce 
FUSE par la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting 
Corporation, propriétaire de la marque officielle 914, 075, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,561. 2009/01/15. Institute For Supply Management Inc., 
2055 East Centennial Circle, Tempe, Arizona 85285, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Compact discs containing interactive study materials in 
the field of supply management and supply chain management; 
printed matter, namely newsletters, magazines, non-fiction books 
and study guides, all in the field of supply management and 
supply chain management. SERVICES: Educational services, 
namely conducting classes, seminars, conferences, web based 
seminars and self-study programs in the field of supply 
management and supply chain management and distributing 
course materials in connection therewith. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques compacts contenant du matériel 
scolaire interactif dans les domaines de la gestion de 
l'approvisionnement et de la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement; imprimés, nommément bulletins 
d'information, magazines, ouvrages non romanesques et guides 
d'étude, tous dans les domaines de la gestion de 
l'approvisionnement et de la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de conférences, de conférences 
en ligne et de programmes d'autoapprentissage dans les 
domaines de la gestion d'approvisionnement et de la gestion de 
la chaîne d'approvisionnement, et distribution de matériel de 
cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,424,566. 2009/01/15. Institute For Supply Management Inc., 
2055 East Centennial Circle, Tempe, Arizona 85285, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red, white and blue is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of 'CPSM' in blue letters beside a blue square that 
is intersected by two curved lines, one a more horizontal line in 
red, and the other in white. There are blue lines ablove and 
below that portion of the mark. Below the lower blue line are the 
words 'CERTIFIED PROFESSIONAL IN SUPPLY 
MANAGEMENT' in red letters.

WARES: Compact discs containing interactive study materials in 
the field of supply management and supply chain management; 
printed matter, namely newsletters, magazines, non-fiction books 
and study guides, all in the field of supply management and 
supply chain management. SERVICES: Educational services, 
namely conducting classes, seminars, conferences, web based 
seminars and self-study programs in the field of supply 
management and supply chain management and distributing 
course materials in connection therewith. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2007 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée de l'acronyme CPSM en bleu à côté d'un carré 
bleu traversé par deux lignes courbes, soit une courbe rouge 
quasi horizontale et une courbe blanche. Une ligne bleue se 
trouve au-dessus de la marque et une autre, en dessous. Sous 
la ligne bleue inférieure sont inscrits les mots CERTIFIED 
PROFESSIONAL IN SUPPLY MANAGEMENT en rouge.

MARCHANDISES: Disques compacts contenant du matériel 
scolaire interactif dans les domaines de la gestion de 
l'approvisionnement et de la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement; imprimés, nommément bulletins 
d'information, magazines, ouvrages non romanesques et guides 
d'étude, tous dans les domaines de la gestion de 
l'approvisionnement et de la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de conférences, de conférences 
en ligne et de programmes d'autoapprentissage dans les 
domaines de la gestion d'approvisionnement et de la gestion de 
la chaîne d'approvisionnement, et distribution de matériel de 
cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,424,568. 2009/01/15. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
GMBH, a legal entity, Berner Strasse 103-105, 60437 Frankfurt 
am Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LORDS OF SHADOW
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game programs for mobile telephone; 
electronic game programs; cartridges and cassettes for use with 
hand-held video game machine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
électroniques; cartouches et cassettes pour appareils de jeux 
vidéo de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,570. 2009/01/15. Kitco Metals Inc., 620 Cathcart, Suite 
900, Montreal, QUEBEC H3B 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARI E. 
MOSCOWITZ, 80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

Kcast
WARES: Computer software for the on-line delivery of precious 
metal quotes and charts. Used in CANADA since 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission en ligne de 
cotes et de diagrammes sur les métaux précieux. Employée au 
CANADA depuis 2002 en liaison avec les marchandises.

1,424,576. 2009/01/15. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur # 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Clocks; watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Horloges; montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,577. 2009/01/15. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur # 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Clocks; watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Horloges; montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,579. 2009/01/15. Kitco Metals Inc., 620 Cathcart, Suite 
900, Montreal, QUEBEC H3B 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARI E. 
MOSCOWITZ, 80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

Gold Live
WARES: Computer software for the on-line delivery of precious 
metal quotes and charts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission en ligne de 
cotes et de diagrammes sur les métaux précieux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,581. 2009/01/15. Green Bullion Financial Services, LLC (a 
Florida limited liability company), 2800 Gateway Drive, Pompano 
Beach, Florida 33069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOLDCLICK
SERVICES: Scrap dealership, namely, purchase of scrap gold, 
silver and platinum; precious metal refining services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de récupération de déchets métalliques, 
nommément achat de débris d'or, d'argent et de platine; services 
d'affinage de métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,424,583. 2009/01/15. Green Bullion Financial Services, LLC (a 
Florida limited liability company), 2800 Gateway Drive, Pompano 
Beach, Florida 33069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOLDENKIWI
SERVICES: Procurement services, namely, purchasing jewelry 
and watches. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement, nommément achat 
de montres et de bijoux. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,424,591. 2009/01/15. Consorcio Comex S.A. de C.V., Blvd. 
Manuel Avila Camacho #138 PH 1, y 2, Col. Lomas de 
Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Mexico D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ULTRA TECH

WARES: Interior and exterior paints. SERVICES: Retail paint 
store services; online retail paint store services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. 
SERVICES: Services de magasin de peinture de détail; services 
de magasin de peinture de détail en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,424,593. 2009/01/15. E-REWARDS, INC., 8401 N. Central 
Expressway, Suite 900, Dallas, Texas 75225, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Marketing research services for others. Priority
Filing Date: October 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/588,110 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en marketing pour des tiers. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/588,110 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,424,599. 2009/01/15. Willowbrook Nurseries Inc., 935 Victoria 
Avenue, R.R. #4, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NORTHERN STAR
WARES: Live horticultural products, namely live annual and 
perennial plants, ornamental grasses, ferns, vines, flowering 
shrubs, evergreens, broadleaf evergreens, clematis, cypress, 
junipers, spruce, pine, yew, hemlock, cedars, container grown 
trees, trees, tree standards and living groundcover plants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'horticulture vivants, nommément 
plantes annuelles et vivaces vivantes, graminées ornementales, 
fougères, vignes, arbustes à fleurs, conifères, conifères à larges 
feuilles, clématites, cyprès, genévriers, épinettes, pins, ifs, 
ciguës, cèdres, arbres en conteneur, arbres, tiges et plantes 
couvre-sol vivantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,424,611. 2009/01/15. P&M Holding Group, LLP, 27400 
Northwestern Hwy, Southfield, MI 48034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

E-MUSIC
SERVICES: Business operations consulting services for 
hospitals; medical operations consulting services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under 
No. 3,309,301 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en exploitation des affaires 
pour les hôpitaux; services de consultation en exploitation 
d'hôpitaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,309,301 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,424,635. 2009/01/15. 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

X Series Edge
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: July 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/527,653 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/527,653 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,660. 2009/01/15. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CASHMERE MIST WHIPPED PERFUME
WARES: Skin masks, skin toners, skin tonics, skin clarifiers, skin 
astringents, skin refreshers, skin soap, skin cleansers, face and 
body powders for personal use, bath and shower skin care 
preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath beads, bath 
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, skin care 
preparations, non-medicated skin care treatment preparations, 
skin moisturizing creams, skin moisturizing lotions, skin 
moisturizing balms, skin moisturizing gels, facial moisturizers, 
facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face 

gels, facial masks, eye creams, eye lotions, eye gels, skin 
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, 
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, non-medicated 
anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-wrinkle gels, exfoliating 
skin soaps, exfoliating skin scrubs, exfoliating skin creams, 
exfoliating skin lotions, exfoliating skin gels, exfoliating skin oils, 
non-medicated skin repair creams, non-medicated skin repair 
lotions, non-medicated skin repair gels, hand cream, body 
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body 
toners, body cleansers, body sprays, body scrubs, body 
emulsions, body masks and body washes, moisturizing mist, 
non-medicated skin renewal creams, non-medicated skin 
renewal lotions, non-medicated skin renewal gels, foot and leg 
skin moisturizing and refresher gel, makeup removers, eye 
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants, 
talcum powder, perfumery, namely perfume, eau de perfume, 
eau de toilette, cologne and essential oils for aromatherapy, 
essential oils for perfumery and cosmetic purposes, scented oils, 
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced 
skin soaps, fragranced body creams, fragranced body powders, 
scented aftershave, scented personal deodorants and 
antiperspirants. Priority Filing Date: November 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/613,575 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques pour la peau, toniques pour la 
peau, tonifiants pour la peau, clarifiants pour la peau, astringents 
pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, savon de 
toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le 
corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le 
bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, 
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre 
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins 
de la peau, produits de traitement de la peau non 
médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratants pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes réparatrices pour la peau non médicamenteuses, 
lotions réparatrices pour la peau non médicamenteuses, gels 
réparateurs pour la peau non médicamenteux, crème à mains, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile 
pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour la peau 
des pieds et des jambes, démaquillants, démaquillant pour les 
yeux, déodorants et antisudorifiques, poudre de talc, parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
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Cologne et huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, huiles 
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes 
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, 
après-rasage parfumé, déodorants et antisudorifiques parfumés. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/613,575 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,680. 2009/01/16. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EASY CLEAN
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,424,681. 2009/01/16. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LIGHTFORCE
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,424,708. 2009/01/16. Erie James Ltd., PO Box 457, 
Lemington, ONTARIO N8H 3W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SUNSATION
WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA 
depuis 1998 en liaison avec les marchandises.

1,424,747. 2009/01/16. A&W Concentrate Company, 5301 
Legacy Drive, Plano, TX  75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STRAIGHT FROM THE BARREL
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks and 
syrups for the preparation of same. Priority Filing Date: July 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/524,314 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et sirops pour la préparation de ces 
boissons. Date de priorité de production: 17 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/524,314 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,756. 2009/01/19. Impact Training and Development, Inc., 
6 McLachlan Place, Guelph, ONTARIO N1H 8K3

Impact Dashboard Technology
WARES: Online survey creation, deployment, and analysis 
program. SERVICES: Online survey creation, deployment, and 
analysis for individuals and businesses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme de création, de déploiement et 
d'analyse de sondages en ligne. SERVICES: Création, 
déploiement et analyse de sondages en ligne pour des 
particuliers et des entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,767. 2009/01/16. SmartCentres IP Inc., 700 Applewood 
Cres., Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 5X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SMART!URBAN
SERVICES: Development, operation and management of 
commercial real estate projects comprising retail stores, 
restaurants, hotels, recreational facilities, space for offices, 
space for commercial purposes, and residential real estate 
projects. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion de projets 
immobiliers commerciaux comprenant des magasins de détail, 
des restaurants, des hôtels, des installations récréatives, de 
l'espace à bureaux, de l'espace à usage commercial ainsi que 
de projets immobiliers résidentiels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,424,773. 2009/01/16. Strata Capital Corporation, 200, 10339 -
124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

SERVICES: Condominium repair and maintenance loans. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Prêts pour réparation et entretien de condominium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2008 en liaison avec les services.

1,424,774. 2009/01/16. SmartCentres IP Inc., 700 Applewood 
Cres., Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 5X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

URBAN!SMART
SERVICES: Development, operation and management of 
commercial real estate projects comprising retail stores, 
restaurants, hotels, recreational facilities, space for offices, 
space for commercial purposes, and residential real estate
projects. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion de projets 
immobiliers commerciaux comprenant des magasins de détail, 
des restaurants, des hôtels, des installations récréatives, de 
l'espace à bureaux, de l'espace à usage commercial ainsi que 
de projets immobiliers résidentiels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,424,780. 2009/01/16. The Keeney Manufacturing Company, 
corporation of the State of Connecticut, 1170 Main Street, 
Newington, Connecticut 06111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

PLUMB PAK
WARES: (1) Plumbing tools, namely tube cutters, faucet 
reseaters, faucet handle pullers, faucet seat wrenches, shower 
valve socket wrenches, adjustable lock nut wrenches, basin 
wrenches, flaring tool sets, pipe wrenches, garbage disposal 
wrenches, tube bending springs, furnace keys, drain cleaner 
snakes, toilet augers, hack saws and plungers. (2) Plumbing 
supply products namely, traps, j bends, tubes, sink tail pieces, 
elbows, tees, kitchen basket strainers, tube strainers, lavatory 
strainers, lavatory supply tubes, shut off valves, tube connectors, 
transition fittings, nipples, saddle valves, faucet aerators, faucet 
handles, spray faucet heads, drain stoppers, shower heads, 
shower head adapters, bathroom spouts, ballcocks, toilet repair 
kits primarily comprising shut off valves, tank balls, flush valves, 
refill tubes and wax rings, tank balls, flapper tank balls, tank 
levers, overflow tubes, flush valves, refill tubes, water closet and 
water tank bolts and screws, wax rings, gas cocks, compression 
sleeves, compression unions, compression connectors, 
compression tees, compression elbows, needle valves, cap 
valves, gas connectors, bathdrains, face plates, strainer covers, 
foot lok closures, waste shoes, linkage assemblies, and trim kits. 
Used in CANADA since August 1979 on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils de plomberie, nommément coupe-
tuyaux, rectifieuses à robinet, tire-poignées de robinet, clés pour 
sièges de robinet, clés à douille pour robinets de douche, clés à 
écrou ajustables, clés pour lavabos, ensembles à évaser, clés à 
tuyau, clés pour broyeurs à déchets, ressorts à cintrer les 
tuyaux, clés pour générateurs d'air chaud, furets à drain, 
dégorgeoirs pour toilettes, scies à métaux et débouchoirs à 
ventouse. (2) Accessoires de plomberie, nommément siphons, 
coudes en J, tuyaux, abouts pour éviers, coudes, raccords en T, 
crapaudines, filtres pour tuyaux, filtres pour toilettes, tuyaux 
d'alimentation pour toilettes, robinets d'arrêt, raccords pour 
tuyaux, raccords de transition, mamelons, robinets à étrier, brise-
jets, poignées de robinet, têtes d'arrosage pour robinets, 
bouchons de drain, pommes de douche, adaptateurs pour 
pommes de douche, becs de baignoire, robinets à flotteur, 
trousses de réparation pour toilettes constituées principalement 
de robinets d'arrêt, de clapets à boule pour réservoirs, de 
robinets de chasse, de tuyaux de remplissage et de joints 
d'étanchéité en cire, clapets à boule pour réservoirs, obturateurs 
à boule pour réservoirs, indicateurs de niveau pour réservoirs, 
tuyaux de trop-plein, robinets de chasse, tuyaux de remplissage, 
boulons et vis pour cuvettes, joints d'étanchéité en cire, robinets 
de gaz, manchons de compression, raccords unions de 
compression, connecteurs de compression, raccords en T de 
compression, coudes de compression, robinets à pointeau, 
robinets à couvercle, connecteurs pour tuyauterie de gaz, drains 
de baignoire, plaques, couvercles de filtre, dispositifs de 
fermeture au pied, coudes pour pieds de tuyau, ensembles de 
raccords et ensembles de garnitures. Employée au CANADA 
depuis août 1979 en liaison avec les marchandises.
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1,424,794. 2009/01/16. InnoCentive, Inc., 201 Jones Road, 4th 
Floor East, Waltham, MASSACHUSETTS 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

INNOCENTIVE@WORK
SERVICES: Computer services, namely, creating a secure 
website for registered users within a client organization to post 
scientific, technical and business challenges, collaborate and 
propose solutions, and provide feedback and recommendations 
for solutions and providing hosting and maintenance services in 
connection therewith; providing data migration services for client 
challenges in the nature of providing technical advice to users 
regarding the posting of scientific, technical and business 
challenges on an online interactive exchange that is accessible 
to a network of users. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2008 on services. Priority Filing Date: October 
01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77583177 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'un 
site Web sécurisé pour les utilisateurs inscrits à une entreprise 
cliente pour afficher des défis scientifiques, techniques et au 
chapitre des activités, collaborer et proposer des solutions, 
donner des commentaires et des recommandations pour les 
solutions, offre de services d'hébergement et de maintenance 
connexes; offre de services de migration de données pour les 
défis des clients, en l'occurrence offre de conseils techniques 
aux utilisateurs concernant l'affichage de défis scientifiques, 
techniques et au chapitre des activités sur un échange interactif 
en ligne accessible par un réseau d'utilisateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77583177 en liaison avec le même genre de services.

1,424,818. 2009/01/19. Kelvin Lambright, 20240 125th Ave., 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 3P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

R13
WARES: Clothing, namely, casual clothing and athletic clothing, 
and headwear, namely, hats, caps, toques, and headbands. 
SERVICES: Wholesale sales and online retail sales of clothing, 
namely, casual clothing and athletic clothing, and of headwear, 
namely, hats, caps, toques, and headbands. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
et vêtements de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques et bandeaux. SERVICES: Vente en gros et 
vente au détail en ligne de vêtements, nommément de 
vêtements tout-aller et de vêtements de sport, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de tuques et de 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,819. 2009/01/19. Kelvin Lambright, 20240 125th Ave., 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 3P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Clothing, namely, casual clothing and athletic clothing, 
and headwear, namely, hats, caps, toques, and headbands. 
SERVICES: Wholesale sales and online retail sales of clothing, 
namely, casual clothing and athletic clothing, and of headwear, 
namely, hats, caps, toques, and headbands. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
et vêtements de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques et bandeaux. SERVICES: Vente en gros et 
vente au détail en ligne de vêtements, nommément de 
vêtements tout-aller et de vêtements de sport, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de tuques et de 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,860. 2009/01/19. 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

SCORPIO
MARCHANDISES: (1) 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 
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chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas. (2) 
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. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, clothing for gymnastics, exercise clothing, sports 
clothing, evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies 
and newborns, underwear; headwear, namely hats, head 
coverings, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, 
caps; fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, 
scarves, bandanas. (2) Shoes, namely town shoes, leisure 
footwear, sports footwear, beach footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, winter footwear, rain footwear, ski boots. Bags, namely 
sports bags, gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, 
handbags, travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, 
hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby carriers. 
Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Perfume; watches; 
jewellery. Synthetic fabric and textile for use in the manufacture 
of clothing, waterproof and breathable coatings for fabric items, 
insulating fibers for clothing. Baby products, namely baby bottles, 
nipples, pacifiers, rattles, teething rings, plush toys, bath toys, 
mobiles. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,424,949. 2009/01/20. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

AIRWAVE
WARES: (1) Wireless lighting controls; electric lighting controls. 
(2) Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Commandes d'éclairage sans fil; 
commandes d'éclairage électriques. (2) Appareils d'éclairage 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,975. 2009/01/20. JIP Motor, S.A., Poligono Fontsanta, Av. 
Mare de Deu de Montserrat, 3, 08970 Sant Joan Despi, 
Barcelona, SPAIN 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
above the word LEVIOR is in red outlined in black, and the 
letters which form the word LEVIOR are white outlined in black.

WARES: Protective helmets namely, protective helmets for 
motorcyclists, full-face protective helmets for motorcyclists; 
personal protection devices against accidents namely, protection 
goggles, neck support, chin protector, motorcyclist helmet visor, 
rub protection for motorcyclists, hand protectors for 
motorcyclists; protective clothing, gloves and footwear against 
accidents and fire; eyeglasses to do sports; sunglasses; 
kilometric registrars for vehicles; voltage regulator for vehicles; 
electrical batteries namely, electrical batteries for vehicles; speed 
control appliances for vehicles namely, speedometers; fire 
extinguishers; clothing namely, coats, three quarter coats, 
parkas, duffle coats, jackets, leather jackets, imitation leather 
jackets, windbreakers, pants, leather pants, imitation leather 
pants, full body suits, racing suits, shirts, t-shirts, gloves, 
underwear namely, drawers, undershirts, full body underwear, 
footwear namely, shoes, boots, overshoes and overboots, and 
headgear namely balaclavas, hats, southwesters hats, caps, 
including those for sports use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin au-dessus du mot LEVIOR est rouge 
au tracé noir; les lettres du mot LEVIOR sont blanches au tracé 
noir.

MARCHANDISES: Casques, nommément casques pour 
motocyclistes, casques intégraux pour motocyclistes; dispositifs 
de protection personnelle, nommément lunettes de protection, 
supports pour la nuque, mentonnières, visières de casque pour 
motocyclistes, protections contre le frottement pour 
motocyclistes, protections pour les mains pour motocyclistes; 
vêtements, gants et chaussures de protection contre les 
accidents et les incendies; lunettes de sport; lunettes de soleil; 
compteurs kilométriques pour véhicules; régulateurs de tension 
pour véhicules; batteries électriques, nommément batteries 
électriques pour véhicules; appareils de contrôle de la vitesse 
pour véhicules, nommément indicateurs de vitesse; extincteurs; 
vêtements, nommément manteaux, manteaux trois quarts, 
parkas, canadiennes, vestes, vestes de cuir, vestes de similicuir, 
coupe-vent, pantalons, pantalons de cuir, pantalons de similicuir, 
combinaisons, combinaisons de course, chemises, tee-shirts, 
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gants, sous-vêtements, nommément caleçons, gilets de corps, 
sous-vêtements intégraux, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, couvre-chaussures et couvre-bottes, ainsi 
que couvre-chefs, nommément passe-montagnes, chapeaux, 
suroîts, casquettes, y compris de casquettes de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,058. 2009/01/13. 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: Medicated and non-medicated mouthwash, dental 
floss, toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux et non 
médicamenteux, soie dentaire, brosses à dents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,068. 2009/01/15. FKA Distributing Co. d/b/a HoMedics, 
Inc., 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

ID DEFENDER
WARES: Paper shredders for home and office use. Priority
Filing Date: January 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/645,647 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses à papier pour le bureau et la 
maison. Date de priorité de production: 08 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/645,647 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,075. 2009/01/19. 1329729 ONTARIO INC., 500 County 
Road 18, P.O. Box 625, Leamington, ONTARIO N8H 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID, COLLINS, RICCI, ENNS & ROLLIER LLP, 60 TALBOT 
STREET WEST, LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4

Certified Delicious
WARES: Vegetables, namely, tomatoes, cucumbers and 
peppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes, nommément tomates, 
concombres et piments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,150. 2009/01/21. NEW HAVEN MORTGAGE 
CORPORATION, 9040 LESLIE STREET, SUITE 203, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

YOUR STRENGTH THROUGHOUT 
ONTARIO

SERVICES: Mortgage services. Used in CANADA since May 20, 
2006 on services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis 20 mai 2006 en liaison avec les services.

1,425,151. 2009/01/21. NEW HAVEN MORTGAGE 
CORPORATION, 9040 Leslie Street, Suite 203, RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4B 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE MORTGAGE FUNNEL
SERVICES: Mortgage services. Used in CANADA since May 20, 
2006 on services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis 20 mai 2006 en liaison avec les services.

1,425,154. 2009/01/21. Square One Entertainment, Inc., 1680 
Michigan Avenue, Suite 700, Miami Beach, Florida, 33139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SLAP CHOP
WARES: Hand-operated choppers. Used in CANADA since at 
least as early as December 13, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Hachoirs manuels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,162. 2009/01/21. EA International, Ltd, 900 Raco Drive, 
Lawrenceville, Georgia, 30045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED 
DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

E-CORE PLUS
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WARES: Honeycombed cardboard panels with kraft linerboard 
for use in the construction of wall partitions, room dividers, 
furniture and cabinets. Priority Filing Date: January 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77643054 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de carton en nid d'abeille avec 
carton doublure kraft pour utilisation dans la construction de 
cloisons, de séparations, de mobilier et d'armoires. Date de 
priorité de production: 05 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77643054 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,168. 2009/01/21. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,186. 2009/01/21. Formulating Change Inc., 700 Cedar 
Bend Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 2R2 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

GREEN GIVING
SERVICES: Fundraising services for charities; providing 
assistance to donors in directing, monitoring, reporting and 
receipting their charitable donations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour oeuvres de 
bienfaisance; offre d'aide aux donateurs dans la gestion, le suivi, 
la consignation et la réception de leurs dons de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,425,215. 2009/01/21. Consolidated Systems, Inc., P.O. Box 
1756, 650 Rosewood Drive, Columbia, South Carolina 29202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DEK LOK
WARES: Hand tool for forming metal construction components 
through punches and cutting. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outil à main pour former des éléments de 
construction métalliques au moyen de perforations et de coupe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,234. 2009/01/22. Harvest Marketing Co. Ltd., Suite 206, 
360 Edworthy Way, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3L 5T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

WARES: Frozen vegetables, frozen fruits. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés, fruits congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,425,251. 2009/01/22. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
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

CELEBRATE IT
WARES: Bakeware. Priority Filing Date: January 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/648,667 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson. Date de priorité 
de production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648,667 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,263. 2009/01/22. Cequint, Inc., 1525 Fourth Avenue, Suite 
700, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

THE ANSWER TO WHO IS CALLING
WARES: Computer application software for mobile phones; 
computer software for use in call recognition in the field of 
telecommunications. Priority Filing Date: August 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/539,395 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications pour téléphones mobiles; 
logiciels pour utilisation en reconnaissance des appels dans le 
domaine des télécommunications. Date de priorité de 
production: 05 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/539,395 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,272. 2009/01/16. 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

PLUS VOUS EN FAITES, MOINS DE 
PLAQUE VOUS AUREZ

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash; 
toothbrushes; dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non; 
brosses à dents; soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,296. 2009/01/22. 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

WARES: Gasoline. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,425,305. 2009/01/22. HI-TEX, INC., doing business as 
CRYPTON, INC., a Michigan corporation, 6745 Daly Road, West 
Bloomfield, Michigan, 48322-4585, 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

CRYPTON CARE
WARES: Fabric soil removers and stain removers; cleaners, 
polish and conditioners for fabrics, namely, cloth, leather and 
vinyl; deodorants for clothing and textiles, namely, fabric 
fresheners; liquid and stain resistant fabrics for use in the 
manufacturing of umbrellas, rain gear, tents, tarpaulins, awnings, 
clothing, aprons, furniture, upholstery, tablecloths, wall 
coverings, and covers for boats and vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on wares. Priority Filing 
Date: July 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/535932 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Détachants pour tissus; nettoyants, produit à 
polir et revitalisants pour tissus, nommément étoffe, cuir et 
vinyle; désodorisants pour vêtements et tissus, nommément 
désodorisants pour tissus; tissus imperméables et antitaches 
pour la fabrication de parapluies, d'articles pour la pluie, de 
tentes, de bâches, d'auvents, de vêtements, de tabliers, de 
mobilier, de garnitures, de nappes, de revêtements muraux et de 
housses pour bateaux et véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/535932 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,425,306. 2009/01/22. DORA KUYUMCULUK SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI, Atatürk Mahallesi, Marmara 
Sanayi Sitesi L Blok, No: 233, Ikitelli, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SOHO is black. The dot underneath the second 'O' is red.

WARES: Rings, wedding rings, engagement rings. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SOHO est noir. Le point sous le deuxième 
« O » est rouge.

MARCHANDISES: Bagues, alliances, bagues de fiançailles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,309. 2009/01/22. Genstone Enterprises, LLC, 10639 West 
Bradford Road, Littleton, Colorado  80127, 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

GENSTONE
WARES: Building materials, namely, molded polyurethane 
panels that simulate natural exterior and interior walls 
constructed of brick, rock, stucco and stone. Used in CANADA 
since at least as early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux moulés en polyuréthanne imitant des murs extérieurs 
et intérieurs naturels en brique, roche, stucco et pierre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,425,355. 2009/01/22. ARISE Incorporated, 7000 South
Edgerton Road, Suite 100, Brecksville, OH  44141, 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

ARISE
SERVICES: Inspection and certification services, namely testing, 
analysis and evaluation of the goods of others for the purpose of 
certification, namely testing, analysis and evaluation of boilers 
and pressure vessels to regulatory requirements; boiler, 

pressure vessel and machinery loss control inspections; 
authorized inspection agency services for nuclear and non-
nuclear boilers and pressure vessels, inspection of safety 
equipment used with such pressure vessels and boilers; 
jurisdictional inspections, namely, inspections conducted to 
satisfy governmental regulatory requirements, and machinery 
inspections, both for pressure vessels and boilers on vehicles, 
namely tankers and railroad tank cars; shop inspection services 
for manufacturers of boilers and pressure vessels. Used in 
CANADA since at least as early as May 2005 on services.

SERVICES: Services d'inspection et de certification, 
nommément essai, analyse et évaluation des marchandises de 
tiers à des fins de certification, nommément essai, analyse et 
évaluation de chaudières et d'appareils à pression 
conformément aux exigences réglementaires; inspections de 
contrôle des pertes de chaudières, d'appareils à pression et de 
machines; services d'agence d'inspection autorisée de 
chaudières et d'appareils à pression nucléaires ou non, 
inspection d'équipement de sécurité utilisé avec les chaudières 
et les appareils à pression; inspections judiciaires, nommément 
inspections effectuées en conformité avec les exigences 
réglementaires gouvernementales ainsi qu'inspection de 
machines, pour des appareils à pression et des chaudières sur 
des véhicules, nommément camions-citernes et wagons-
citernes; services de visite d'atelier pour les fabricants de 
chaudières et d'appareils à pression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
services.

1,425,360. 2009/01/22. Medicus Canada, a division of TMG 
MacManus Canada Inc., 175 Bloor Street East, North Tower, 9th 
Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OUTDO YOURSELF
SERVICES: Advertising agency services. Used in CANADA 
since at least as early as December 2008 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,425,384. 2009/01/22. Ross W. Marsh & Associates Inc., 3909-
20th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 6M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD 
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

INNOVATION EXPERIENCE RESULTS
SERVICES: (1) Consulting services, namely consulting in the 
field of fundraising and non-profit management, through the 
provision of strategic planning, development of audits and 
reviews, feasibility studies and sponsorship development. (2) 
Educational services, namely, education in the field of 
fundraising and non-profit management. (3) Research services, 
namely, research in the field of fundraising and non-profit 
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management. (4) Project management services, namely, in the 
field of fundraising and non-profit management. Used in 
CANADA since April 24, 2005 on services (4). Used in CANADA 
since at least as early as April 24, 2005 on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément conseils dans 
le domaine de la gestion des campagnes de financement et des 
activités sans but lucratif grâce à la planification stratégique, à la 
conception de vérifications et d'examens, à la tenue d'études de 
faisabilité et à l'établissement de partenariats. (2) Services 
éducatifs, nommément enseignement dans le domaine des 
campagne de financement et des activités sans but lucratif. (3) 
Services de recherche, nommément recherche dans le domaine 
des campagne de financement et des activités sans but lucratif. 
(4) Services de gestion de projets, nommément dans le domaine 
des campagne de financement et des activités sans but lucratif. 
Employée au CANADA depuis 24 avril 2005 en liaison avec les 
services (4). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 avril 2005 en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,425,401. 2009/01/22. Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd., 
6500 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
orange is claimed as a feature of the trade-mark for both letters 
"r" and "b".

SERVICES: Auctioneering services. Used in CANADA since 
January 1975 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange est revendiqué comme caractéristique 
de la marque pour les lettres R et B.

SERVICES: Services de vente aux enchères. Employée au 
CANADA depuis janvier 1975 en liaison avec les services.

1,425,577. 2009/01/26. Jantzen Apparel, LLC, 3000 NW 107th 
Ave., Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CURVALLURE
WARES: Clothing, namely, jeans and under garments. Priority
Filing Date: July 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/530,989 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans et sous-
vêtements. Date de priorité de production: 24 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/530,989 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,581. 2009/01/26. Virbac Corporation, 3200 Meacham 
Boulevard, Forth Worth, Texas 76137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR45 O'CONNOR STREETOTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Veterinary preparations containing glycotechnology for 
the management of dermatitis, keratoseborrheic disorders, and 
otitis externa in cats, dogs and horses. Used in CANADA since 
as early as January 2007 on wares. Priority Filing Date: July 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/530,337 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires faisant appel à la 
glycotechnologie pour le traitement des dermatites, des états 
kératoséborrhéiques et des otites externes chez les chats, les 
chiens et les chevaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/530,337 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,425,582. 2009/01/26. 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

HOOK'N GO
WARES: Stationery-type notebooks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cahiers de notes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,629. 2009/01/26. RE/MAX International, Inc., 5075 South 
Syracuse Street, Denver, Colorado 80237-2712, 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

CHOOSE WISELY.  CHOOSE RE/MAX.
SERVICES: real estate brokerage services; franchise sales and 
support services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of real estate brokerage services. 
Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; vente de franchise 
et services de soutien, nommément aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de services de courtage 
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2008 en liaison avec les services.

1,425,630. 2009/01/26. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEUTRA FRESH
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,639. 2009/01/26. Justin Richard, 13910 Northwest 
Passage, #302, Marina del Rey, California  90290, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEDITATE AND LOSE WEIGHT

WARES: CDs and DVDs featuring meditation and weight loss. 
Priority Filing Date: September 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/560,257 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD et DVD contenant des cours de 
méditation en vue de perdre du poids. . Date de priorité de 
production: 02 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560,257 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,641. 2009/01/26. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 2A5 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

CIL MIEUX VIVRE
WARES: Interior and exterior latex paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,425,655. 2009/01/26. Terago Networks Inc., 55 Commerce 
Valley Drive West, Suite 500, Thornhill, ONTARIO L3T 7V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Communication services, namely, transmission, 
emission, reception and storage of voice, data and/or video by 
wireline, wireless, visual and broadband telecommunication 
systems; design of digital broadband communication systems 
and networks for voice, video or data according to customer 
specifications; services to communication system providers and 
users, namely, fiber optic cable, cable, satellite, and wireless 
systems, to allow such providers and users to use and provide 
high speed, broadband communication services; internet service 
provider, hosting web sites for others, provision of email 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission, émission, réception et stockage de voix, de 
données et/ou de vidéos au moyen de systèmes de 
télécommunication fixes, sans fil, visuels et à large bande; 
conception de systèmes et de réseaux de communication 
numériques à large bande pour la voix, les vidéos ou les 
données selon les spécifications des clients; services pour 
fournisseurs et utilisateurs de systèmes de communication, 
nommément systèmes par câble à fibres optiques, systèmes par 
câble, systèmes par satellite et systèmes sans fil pour permettre 



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 284 October 21, 2009

aux fournisseurs d'offrir des services de communication haute 
vitesse à large bande, et aux utilisateurs d'y avoir recours; 
fournisseur de services Internet, hébergement de sites Web pour 
le compte de tiers, offre de services de courriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services.

1,425,656. 2009/01/26. Terago Networks Inc., 55 Commerce 
Valley Drive West, Suite 500, Thornhill, ONTARIO L3T 7V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ACCÉLÉRÉZ VOS AFFAIRES
SERVICES: Communication services, namely, transmission, 
emission, reception and storage of voice, data and/or video by 
wireline, wireless, visual and broadband telecommunication 
systems; design of digital broadband communication systems 
and networks for voice, video or data according to customer 
specifications; services to communication system providers and 
users, namely, fiber optic cable, cable, satellite, and wireless 
systems, to allow such providers and users to use and provide 
high speed, broadband communication services; internet service 
provider, hosting web sites for others, provision of email 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission, émission, réception et stockage de voix, de 
données et/ou de vidéos au moyen de systèmes de 
télécommunication fixes, sans fil, visuels et à large bande; 
conception de systèmes et de réseaux de communication 
numériques à large bande pour la voix, les vidéos ou les 
données selon les spécifications des clients; services pour 
fournisseurs et utilisateurs de systèmes de communication, 
nommément systèmes par câble à fibres optiques, systèmes par 
câble, systèmes par satellite et systèmes sans fil pour permettre 
aux fournisseurs d'offrir des services de communication haute 
vitesse à large bande, et aux utilisateurs d'y avoir recours; 
fournisseur de services Internet, hébergement de sites Web pour 
le compte de tiers, offre de services de courriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services.

1,425,659. 2009/01/26. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van 
Houtenlaan 36, CP Weesp, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ABPAX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of gastro-intestinal diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies gastro-intestinales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,668. 2009/01/26. Great Canadian Railtour Company Ltd., 
101 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ROCKY RAM
WARES: Plush toys; Printed publication namely books. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; publications imprimées, 
nommément livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,425,670. 2009/01/26. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Production Acre
SERVICES: Provision of advisory and technical assistance 
services in the field of agricultural management, particularly the 
use of fertilizers, herbicides, fungicides and insecticides. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et d'aide technique 
dans le domaine de la gestion agricole, particulièrement en ce 
qui concerne l'utilisation d'engrais, d'herbicides, de fongicides et 
d'insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,425,672. 2009/01/26. Great Canadian Railtour Company Ltd., 
101 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

FRASER THE BEAR
WARES: Plush toys; Printed publication namely books. Used in 
CANADA since March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; publications imprimées, 
nommément livres. Employée au CANADA depuis mars 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,425,676. 2009/01/16. 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

THE MORE YOU ADD, THE MORE 
PLAQUE YOU SUBTRACT
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WARES: Medicated and non medicated mouthwash; 
toothbrushes; dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux et non 
médicamenteux; brosses à dents; soie dentaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,677. 2009/01/19. Pizza Hut International, LLC, a Texas 
corporation, 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, 
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

PANORMOUS
WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,425,694. 2009/01/20. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REHYDRATES, REPLENISHES AND 
REFUELS

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured 
beverages. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et non gazéifiées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,699. 2009/01/27. Sally Hershberger Professional Hair 
Care, LLC, 145 Hudson Street, Suite 404, New York, NY 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCES 
SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

GENIUS
WARES: Hair styling aids, namely, hair spray. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de coiffure, nommément fixatif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,705. 2009/01/27. Mixology Canada Inc., 326 Deerhurst 
Dr., Unit 1, Brampton, ONTARIO L6T 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Machines for making frozen drinks and smoothies; 
non-alcoholic smoothies; non-alcoholic concentrates and bases 
used in making smoothies; prepared frozen alcoholic cocktails 
for consumption on or off the premises; coffee. SERVICES:
Distributorship services in the field of smoothie and frozen drink 
concentrates and bases. Used in CANADA since at least as 
early as March 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour faire des boissons et des 
boissons fouettées congelées; boissons fouettées non 
alcoolisées; concentrés et bases non alcoolisées utilisés dans la 
fabrication de boissons fouettées; cocktails préparés, alcoolisés 
et congelés pour consommation sur place ou à l'extérieur; café. 
SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
concentrés et des bases de boissons fouettées et de boissons 
congelées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,425,709. 2009/01/27. 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

FUEL TO BELIEVE
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,712. 2009/01/27. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak 
Street, Kansas City, Missouri, 64112-2702, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHOCOLATE CONNECTIONS
WARES: Candy; chocolate candies. Priority Filing Date: 
October 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/604,720 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; bonbons au chocolat. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/604,720 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,713. 2009/01/27. Wheels & Deals Ltd., 283 St. Mary's 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

MOTORVATIONALLY SPEAKING
SERVICES: Internet broadcasting services, namely, streaming 
audio and video recordings of interviews of individuals sharing 
their experiences and discussing what motivates and inspires 
them. Used in CANADA since at least as early as January 06, 
2009 on services.

SERVICES: Services de diffusion sur Internet, nommément 
diffusion en mode continu d'enregistrements audio et vidéo 
d'entrevues où des personnes racontent leurs aventures et 
expliquent ce qui les motive et les inspire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,425,718. 2009/01/27. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PHX SERIES
WARES: Musical instruments, namely, drum sets and drums. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
batteries ensembles et tambours. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,425,723. 2009/01/27. 3681441 CANADA INC., 400 SAUVE 
WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z8

BUFFALO DAVID BITTON
WARES: (1) Jewelry, namely bracelets, neck chains, rings, 
earings. (2) Small leather goods, namely wallets. Medium leather 
goods, namely messenger bags, duffle bags. (3) Jewelry, 
namely key rings, pins, cufflinks, money clips, tie tacks, tie clips. 
Small leather goods, namely card cases, cell phone cases, GPS 
cases. Medium leather goods, namely toiletry cases sold empty. 
Used in CANADA since May 01, 2006 on wares (2); June 21, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bracelets, chaînes 
de cou, bagues, boucles d'oreilles. (2) Petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles. Articles en cuir de format moyen, 
nommément sacoches de messager, sacs polochons. (3) Bijoux, 
nommément anneaux porte-clés, épingles, boutons de 
manchettes, pinces à billets, épingles à cravate, pinces à 
cravate. Petits articles en cuir, nommément étuis à cartes, étuis 
à téléphone cellulaire, étuis à GPS. Articles en cuir de format 

moyen, nommément trousses de toilette vendues vides. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); 21 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,425,724. 2009/01/27. Orion Seafood Group Canada Company, 
347 Main Street, Shediac, NEW BRUNSWICK E4P 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

NORTHERN LIGHT
WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,725. 2009/01/27. Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

EMCO
SERVICES: Operation of a distributorship service dealing in the 
wholesale and retail sale of industrial pipes, valves and fittings, 
plumbing and hydronic heating products, waterworks products, 
and heating, ventilating, air conditioning and refrigeration 
products. Used in CANADA since as early as 1957 on services.

SERVICES: Exploitation d'un service de concession spécialisé 
dans la vente en gros et au détail de tuyaux, de robinets et 
d'accessoires industriels, de produits de plomberie et de 
chauffage à eau chaude, de produits de distribution de l'eau 
ainsi que de produits de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1957 en liaison avec les services.

1,425,726. 2009/01/27. Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

EMCO CORPORATION
SERVICES: Operation of a distributorship service dealing in the 
wholesale and retail sale of industrial pipes, valves and fittings, 
plumbing and hydronic heating products, waterworks products, 
and heating, ventilating, air conditioning and refrigeration 
products. Used in CANADA since May 30, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d'un service de concession spécialisé 
dans la vente en gros et au détail de tuyaux, de robinets et 
d'accessoires industriels, de produits de plomberie et de 
chauffage à eau chaude, de produits de distribution de l'eau 
ainsi que de produits de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération. Employée au CANADA depuis 
30 mai 2003 en liaison avec les services.
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1,425,729. 2009/01/27. Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark .The letters of 
the word EMCO are in blue. The line that runs under the words 
EMCO and CORPORATION is red.

SERVICES: Operation of a distributorship service dealing in the 
wholesale and retail sale of industrial pipes, valves and fittings, 
plumbing and hydronic heating products, waterworks products, 
and heating, ventilating, air conditioning and refrigeration 
products. Used in CANADA since May 30, 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot EMCO sont bleues. La ligne 
située sous les mots EMCO et CORPORATION est rouge.

SERVICES: Exploitation d'un service de concession spécialisé 
dans la vente en gros et au détail de tuyaux, de robinets et 
d'accessoires industriels, de produits de plomberie et de 
chauffage à eau chaude, de produits de distribution de l'eau 
ainsi que de produits de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération. Employée au CANADA depuis 
30 mai 2003 en liaison avec les services.

1,425,730. 2009/01/27. Stephen Morgan, 67 Sherman Drive, St 
Catharines, ONTARIO L2N 2L6

Imaginative Concepts
SERVICES: Marketing consulting, web design and services, 
namely, consulting creative marketing strategies, designing 
custom internet websites, and designing and printing marketing 
material. Used in CANADA since October 11, 2007 on services.

SERVICES: Conseil, conception et services Web en marketing, 
nommément conseil en stratégies de marketing créatives, 
conception sur mesure de sites Web ainsi que conception et 
impression de matériel de marketing. Employée au CANADA 
depuis 11 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,425,735. 2009/01/21. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G662
WARES: Tires. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77536236 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 31 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77536236 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,736. 2009/01/21. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

TRACTIVEGROOVE TECHNOLOGY
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77618696 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 20 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77618696 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,738. 2009/01/21. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G596 LHS
WARES: Tires. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77536206 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 31 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77536206 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,739. 2009/01/21. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G572 LHD
WARES: Tires. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77536219 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 31 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77536219 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,425,740. 2009/01/21. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G516 LHT
WARES: Tires. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77536200 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 31 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77536200 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,749. 2009/01/21. Altair Engineering, Inc., a Michigan 
corporation, 1820 E. Big Beaver Road, Troy, Michigan 48083-
2031, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HYPERCRASH
WARES: Computer software for use in product and safety 
performance evaluation and analysis. Priority Filing Date: July 
21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/527,441 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. 
3,625,971 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'évaluation et l'analyse de la 
performance de produits en matière de sécurité. Date de priorité 
de production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/527,441 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. 
3,625,971 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,752. 2009/01/27. Pacesetter, Inc., d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division (a Delaware 
Corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar, California 
91342, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MERLIN@HOME
WARES: Medical apparatus and equipment namely 
transtelephonic monitor that is for use in electronic acquisition, 
capture and transmission of medical device status and patient 
medical and physiological data used in connection with 

implantable cardiac devices, and external or implantable cardiac 
therapeutic or diagnostic devices, excluding balloon catheters 
and stents. Used in CANADA since at least as early as January 
09, 2009 on wares. Priority Filing Date: August 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/551270 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement médicaux, 
nommément appareils de monitorage transtéléphonique pour 
l'acquisition, la saisie et la transmission électroniques de l'état de 
l'appareil médical et des données médicales et physiologiques 
sur des patients utilisés en rapport avec des dispositifs 
cardiaques implantés ainsi que des dispositifs cardiaques 
thérapeutiques ou de diagnostic externes ou implantés, sauf 
cathéters à ballonnet et endoprothèses vasculaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/551270 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,425,758. 2009/01/27. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

HERSHEY'S
SERVICES: Food products, namely the manufacture, distribution 
and wholesale sales of food products. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1919 on services.

SERVICES: Produits alimentaires, nommément fabrication, 
distribution et vente en gros de produits alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1919 
en liaison avec les services.

1,425,776. 2009/01/27. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NIKE PRO COMBAT
WARES: Apparel for athletic use, namely padded shorts, 
padded pants, padded shirts, padded elbow compression 
sleeves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement à usage sportif, nommément 
shorts rembourrés, pantalons rembourrés, chandails 
rembourrés, manchons de contention aux coudes rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,425,777. 2009/01/27. Ace Hardware Corporation, 2200 
Kensington Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
'ACE' and 'helpful' are red.  The balance of the mark is black.

SERVICES: Retail hardware store services. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « ACE » et « helpful » sont rouges; le 
reste de la marque est noir.

SERVICES: Services de quincaillerie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.

1,425,781. 2009/01/27. Madelaine Chocolate Novelties, Inc., 96-
03 Beach Channel Drive, Rockaway Beach, New York 11693, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE MADELAINE CHOCOLATE 
COMPANY

WARES: Confectionery products, namely, chocolates, candies, 
and frozen confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats, 
friandises, et friandises surgelées. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,425,796. 2009/01/27. NATURMANIA INC., 270 DE 
BORDEAUX, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC 
G3A 2V2

THERMOFLEX
MARCHANDISES: TISSU THERMAL SYNTHETIQUE 
EXTENSIBLE UTILISÉ DANS LA FABRICATION DE SOUS-
VÊTEMENTS DE SPORTS ET DE TRAVAIL. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Synthetic thermal stretch fabric used in the 
manufacture of underwear for sports and for work. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,425,810. 2009/01/27. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

STRAWBERRIES & CREAM
WARES: Candles. Used in CANADA since at least as early as 
January 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,812. 2009/01/27. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

FRAISES À LA CRÈME
WARES: Candles. Used in CANADA since at least as early as 
January 16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,834. 2009/01/27. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FRESH EFFECTS
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,838. 2009/01/28. WATERLINE PRODUCTS CO. LTD., 
238 BRITANNIA ROAD EAST, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 
1S6

ADD-A-STOP
WARES: Plumbing valve and flexible hose combination. Used in 
CANADA since January 03, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Obturateurs et tuyaux souples combinés 
pour utilisation dans le domaine de la plomberie. Employée au 
CANADA depuis 03 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,425,848. 2009/01/28. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

IN-REACH
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,425,851. 2009/01/28. FDV Group S.p.A., Via delle Industrie N. 
16/c, 30030 Salzano (Venezia), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Lamps, namely, electric lamps, gas lamps, halogen 
lamps, table lamps, hanging lamps, modular lamps, wall lamps, 
chandeliers and replacement lamp parts therefore; glass panels, 
glass walls and glass tiles; glass ornaments; decorative pots, 
drinking glasses, decorative plates, decorative bowls; mosaics of 
glass; vases, paperweights, decorative glasses, carafes, jugs, 
ashtrays. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes électriques, 
lampes à gaz, lampes halogènes, lampes de table, lampes 
suspendues, lampes modulaires, lampes murales, lustres et 
pièces de remplacement connexes; panneaux de verre, murs en 
verre et carreaux de verre; ornements en verre; pots décoratifs, 
verres, assiettes décoratives, bols décoratifs; mosaïques de 
verre; vases, presse-papiers, verres décoratifs, carafes, cruches, 
cendriers. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,425,857. 2009/01/28. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Yogourt and yogourt beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt et boissons au yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,879. 2009/01/28. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BAYSEAL
WARES: Foam insulation for use in buildings and construction; 
rigid spray foam for use in buildings and construction. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en mousse pour les bâtiments et la 
construction; mousse en vaporisateur rigide pour les bâtiments 
et la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,425,881. 2009/01/28. Best Western International, Inc., 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

BWR
SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes. Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77614081 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires. Date de priorité de production: 13 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77614081 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,886. 2009/01/28. Best Western International, Inc., 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

BW REWARDS
SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commerical, promotional and/or advertising 
purposes. Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77614052 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires. Date de priorité de production: 13 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77614052 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,891. 2009/01/28. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MAXIMUS
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,425,901. 2009/01/28. Clark Foods, Inc., 495 Industrial Blvd., 
New Albany, Indiana 47150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FINEST CALL
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,906. 2009/01/28. RankMyDesign Inc., 1501 McGill 
College, 26 Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

montrealstateofmind.com
SERVICES: Operation of an interactive Internet website 
providing access to text information, images, audio and video 
content, all in the fields of graphic arts, industrial design, fashion 
design, food and restaurant, social networking and lifestyle; 
interactive electronic communication services, namely, online 
forum, chat room, blog and electronic bulletin board in the fields 
of graphic arts, industrial design, fashion design, food and 
restaurant, social networking and lifestyle. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif qui donne accès 
à des textes, des images, du contenu audio et du contenu vidéo 
dans les domaines suivants : arts graphiques, dessin industriel, 
création de mode, alimentation et restauration, réseautage social 
et mode de vie; services de communication électronique 
interactive, nommément forum en ligne, bavardoir, blogue et 

babillard électronique dans les domaines suivants : arts 
graphiques, dessin industriel, création de mode, alimentation et 
restauration, réseautage social et mode de vie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,425,907. 2009/01/28. RankMyDesign Inc., 1501 McGill 
College, 26 Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Montreal State Of Mind
SERVICES: Operation of an interactive Internet website 
providing access to text information, images, audio and video 
content, all in the fields of graphic arts, industrial design, fashion 
design, food and restaurant, social networking and lifestyle; 
interactive electronic communication services, namely, online 
forum, chat room, blog and electronic bulletin board in the fields 
of graphic arts, industrial design, fashion design, food and 
restaurant, social networking and lifestyle. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif qui donne accès 
à des textes, des images, du contenu audio et du contenu vidéo 
dans les domaines suivants : arts graphiques, dessin industriel, 
création de mode, alimentation et restauration, réseautage social 
et mode de vie; services de communication électronique 
interactive, nommément forum en ligne, bavardoir, blogue et 
babillard électronique dans les domaines suivants : arts 
graphiques, dessin industriel, création de mode, alimentation et 
restauration, réseautage social et mode de vie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,425,910. 2009/01/28. O.K. Tire Stores Inc., 19082-21 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

O.K. TIRE
SERVICES: Sales, installation and repair of motor vehicle tires, 
parts and supplies. (2) Servicing and repair of motor vehicles; 
operation of outlets for the wholesale and retail sale of motor 
vehicle parts and supplies. (3) Franchising services, namely, (a) 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of business offering services namely: sales, installation 
and repair of motor vehicle tires, parts and supplies, servicing 
and repair of motor vehicles; and operation of outlets for the 
wholesale and retail sale of motor vehicle parts and supplies, 
and (b) coordinating and procuring advertising for businesses 
offering services namely: sales, installation and repair of motor 
vehicle tires, parts and supplies, servicing and repair of motor 
vehicles; and operation of outlets for the wholesale and retail 
sale of motor vehicle parts and supplies. Used in CANADA since 
at least as early as 1986 on services.



Vol. 56, No. 2869 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 octobre 2009 292 October 21, 2009

SERVICES: (1) Vente, installation et réparation de pneus, de 
pièces et de fournitures de véhicules automobiles. (2) Entretien 
et réparation de véhicules automobiles; exploitation de points de 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures de 
véhicules automobiles. (3) Services de franchisage, nommément 
(a) offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'une entreprise offrant des services, nommément 
vente, installation et réparation de pneus, de pièces et de 
fournitures de véhicules automobiles, entretien et réparation de 
véhicules automobiles; exploitation de points de vente pour la 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures de 
véhicules automobiles, et (b) coordination et offre de publicité 
pour entreprises offrant des services, nommément vente, 
installation et réparation de pneus, de pièces et de fournitures de 
véhicules automobiles, entretien et réparation de véhicules 
automobiles; exploitation de points de vente pour la vente en 
gros et au détail de pièces et de fournitures de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1986 en liaison avec les services.

1,425,912. 2009/01/28. O.K. Tire Stores Inc., 19082-21 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

OK TIRE
SERVICES: Sales, installation and repair of motor vehicle tires, 
parts and supplies. (2) Servicing and repair of motor vehicles; 
operation of outlets for the wholesale and retail sale of motor 
vehicle parts and supplies. (3) Franchising services, namely, (a) 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of business offering services namely: sales, installation 
and repair of motor vehicle tires, parts and supplies, servicing 
and repair of motor vehicles; and operation of outlets for the 
wholesale and retail sale of motor vehicle parts and supplies, 
and (b) coordinating and procuring advertising for businesses 
offering services namely: sales, installation and repair of motor 
vehicle tires, parts and supplies, servicing and repair of motor 
vehicles; and operation of outlets for the wholesale and retail 
sale of motor vehicle parts and supplies. Used in CANADA since 
at least as early as 1986 on services.

SERVICES: (1) Vente, installation et réparation de pneus, de 
pièces et de fournitures de véhicules automobiles. (2) Entretien 
et réparation de véhicules automobiles; exploitation de points de 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures de 
véhicules automobiles. (3) Services de franchisage, nommément 
(a) offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'une entreprise offrant des services, nommément 
vente, installation et réparation de pneus, de pièces et de 
fournitures de véhicules automobiles, entretien et réparation de 
véhicules automobiles; exploitation de points de vente pour la 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures de 
véhicules automobiles, et (b) coordination et offre de publicité 
pour entreprises offrant des services, nommément vente, 
installation et réparation de pneus, de pièces et de fournitures de 
véhicules automobiles, entretien et réparation de véhicules 
automobiles; exploitation de points de vente pour la vente en 
gros et au détail de pièces et de fournitures de véhicules 

automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1986 en liaison avec les services.

1,425,914. 2009/01/28. Epiq Systems, Inc., 501 Kansas Avenue, 
Kansas City, KS 66105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

DOCUMATRIX
WARES: Computer software that stores and manages text, 
documents and images in the fields of electronic discovery, 
litigation and document management. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui stockent et gèrent du texte, des 
documents et des images dans les domaines de la gestion de 
preuves électroniques, de litiges et de documents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,916. 2009/01/28. TRILLIUM BEVERAGE INC., 300 
Midwest Road, Toronto, ONTARIO M1P 3A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,425,920. 2009/01/28. Hamco, Inc., a Louisiana corporation, 
916 S. Burnside Avenue, Gonzales, Louisiana 70737, 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

ATTITUDSIE
WARES: One piece garment for infants and toddlers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles une pièce pour bébés et tout-
petits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,922. 2009/01/28. Hamco, Inc., a Louisiana corporation, 
916 S. Burnside Avenue, Gonzales, Louisiana 70737, 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

SAY IT WITH STYLE
WARES: One piece garment for infants and toddlers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles une pièce pour bébés et tout-
petits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,927. 2009/01/28. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

SHEER WHITE COTTON
WARES: Candles; fragrance emitting reeds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; roseaux parfumés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,944. 2009/01/28. The Nutraceutical Medicine Company 
Inc., #2 - 3006 Boys Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V6K 
1L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

IMMUNE 7X
WARES: Nutraceuticals namely an immune support nutritional 
supplement in capsule, tablet or powder form containing plant 
extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément supplément 
alimentaire pour soutenir le système immunitaire en capsule, 
comprimé ou poudre contenant des extraits de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,953. 2009/01/28. Aritzia LP, 327 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TNA
WARES: Fragrances, namely, perfumes, cologne and eau de 
toilette; essential oils for personal use; cosmetics, namely, lip 
balm; pumps and sneakers. SERVICES: Retail sale of 
fragrances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
Cologne et eau de toilette; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques, nommément baume à lèvres; escarpins 
et espadrilles. SERVICES: Vente au détail de parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,954. 2009/01/28. Canada Gateway Immigration Ltd., 300-
422 Richards St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

Canada Gateway
SERVICES: (1) Immigration Consulting services for foreigners 
planning to immigrate to Canada, to study in Canada, to visit 
Canada or to work in Canada. (2) Licensed employment agency, 
sourcing foreign workers for Canadian employers. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en immigration pour les 
étrangers qui prévoient immigrer au Canada, étudier au Canada, 
visiter le Canada ou travailler au Canada. (2) Agence de 
placement autorisée qui recherche des travailleurs étrangers 
pour les employeurs canadiens. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,425,956. 2009/01/28. Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated, 
6500 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

AUCTIONS DONE RIGHT
SERVICES: Auctioneering services. Used in CANADA since 
January 21, 2009 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères. Employée au 
CANADA depuis 21 janvier 2009 en liaison avec les services.
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1,425,960. 2009/01/29. Revlon (Suisse) S.A., Badnerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON DERMABREATHE
WARES: Cosmetics and makeup, namely face makeup. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément 
maquillage pour le visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,965. 2009/01/29. TONY MARTERIE & ASSOCIATES, a 
legal entity, 28 Liberty Ship Way, Suite 2800, Sausalito, CA 
94965, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIFE'S A BLAST
WARES: Handbags; backpacks; pants; skirts; shorts; jackets; 
sweaters; t-shirts; sweat shirts; shoes; sandals; slippers; socks; 
hosiery; hats; tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; sacs à dos; pantalons; jupes; 
shorts; vestes; chandails; tee-shirts; pulls d'entraînement; 
chaussures; sandales; pantoufles; chaussettes; bonneterie; 
chapeaux; hauts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,425,968. 2009/01/29. SPIRENT COMMUNICATIONS INC., a 
legal entity, 1325 Borregas Avenue, Sunnyvale, California 
94089, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HYPERMETRICS
WARES: Computer software and hardware for analyzing, 
testing, measuring, diagnosing, conforming and troubleshooting 
of audio, video, text and data transmissions, communications, 
networks, network devices and network performance. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
l'analyse, l'essai, la mesure, le diagnostic, la mise à jour et le 
dépannage de transmissions, communications, réseaux, 
périphériques réseau et rendement des réseaux audio, vidéos, 
de textes et de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,969. 2009/01/29. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

TARGET
WARES: Medical embolization coils. Priority Filing Date: August 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77564284 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spirales pour embolisation médicale. Date
de priorité de production: 13 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77564284 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,978. 2009/01/22. TruckDown Info International Inc., 35 -
2855 Pembina Highway, Suite #415, Winnipeg, MANITOBA R3T 
2H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Providing information via the Internet to commercial 
trucking fleets, fleet service companies and individual truck 
drivers for the purpose of connecting users to vendors able to 
provide services such as towing, repair, emergency response, 
weigh scales and driver accommodations. Used in CANADA 
since December 23, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'information par Internet aux parcs de 
camions commerciaux, aux sociétés de services de parc 
automobile et aux conducteurs de camion pour mettre en contact 
les utilisateurs et les fournisseurs qui offrent des services 
comme le remorquage, la réparation, l'intervention d'urgence, les 
pesées et l'hébergement des conducteurs. . Employée au 
CANADA depuis 23 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,425,987. 2009/01/22. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 5757 Wilshire Blvd., Suite M100, Los Angeles, 
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5
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SERVICES: Educational services, namely, displaying interactive 
presentations via videotape, CD-ROM and interactive websites 
to assist in understanding and participating in medical treatment 
protocols, providing a website featuring medical information for 
families of seriously ill children, guided field trips for seriously ill 
children and their families; entertainment services, namely, 
providing an online computer game, arranging parties; providing 
facilities for recreation activities, namely, providing rooms and 
other environments at hospitals for relaxation and entertainment; 
charitable services, namely, arranging for seriously ill children 
and their families to attend sporting events, amusement parks, 
concerts, theaters, museums and celebrity meetings, providing 
toys to seriously ill children; medical counseling and consultation 
services for seriously ill children and their families to assist in 
understanding and participating in medical treatment protocols. 
Used in CANADA since at least December 2008 on services. 
Priority Filing Date: July 23, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/529,259 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément projection de 
présentations interactives au moyen de cassettes vidéo, de CD-
ROM et de sites Web interactifs pour comprendre des protocoles 
de traitements médicaux et pour y participer, offre d'un site Web 
contenant des renseignements médicaux pour les familles avec 
enfants gravement malades, des renseignements sur des sorties 
éducatives guidées pour les enfants gravement malades et leurs 
familles; services de divertissement, nommément offre d'un jeu
informatique en ligne, organisation de fêtes; offre d'installations 
pour les activités récréatives, nommément offre de pièces et 
d'autres lieux à l'hôpital pour la relaxation et le divertissement; 
services de bienfaisance, nommément organisation de sorties à 
des parcs d'attractions, des concerts, des théâtres, des musées 
et des rencontres de célébrités pour les enfants gravement 
malades et leur famille, offre de jouets aux enfants gravement 
malades; services de conseil et de counseling médical aux 
enfants gravement malades et leurs familles pour comprendre 
les protocoles de traitements médicaux et y participer. 
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/529,259 en liaison avec le même genre de services.

1,425,990. 2009/01/26. Fei Teng, 168 Kennedy Road South, 
Brampton, ONTARIO L6W 3G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 
3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1K9

168 SUSHI JAPAN BUFFET
SERVICES: Dine-in and take-out Japanese restaurant services. 
Used in CANADA since December 2006 on services.

SERVICES: Services de restaurant japonais avec salle à 
manger et comptoir de mets à emporter. Employée au CANADA 
depuis décembre 2006 en liaison avec les services.

1,425,992. 2009/01/29. Sharp Kabushiki Kaisha, also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, 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

Sharp Remote Device Manager
WARES: Copying machines, printers, facsimiles, scanners and 
the combination of the aforementioned products, software for 
monitoring and maintaining the aforementioned products. 
SERVICES: Monitoring, maintenance and updating through 
computer networks for copying machines, printers, facsimiles, 
scanners and the combination of the aforementioned products; 
providing computer programming through computer networks for 
copying machines, printers, facsimiles, scanners and the 
combination of the aforementioned products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, 
numériseurs et toute combinaison de produits susmentionnés, 
logiciel de surveillance et de maintenance pour les produits 
susmentionnés. SERVICES: Surveillance, maintenance et mise 
à jour par l'intermédiaire de réseaux informatiques de 
photocopieurs, d'imprimantes, de télécopieurs, de numériseurs 
et de toute combinaison de produits susmentionnés; 
programmation informatique par l'intermédiaire de réseaux pour 
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, numériseurs et toute 
combinaison de produits susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,426,034. 2009/01/29. Healthy Investments Ltd., 2141 Downey 
Avenue, Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 1W7 
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

LIVING ROOM
SERVICES: Pharmacy, retail drug store, drug store dispensary, 
and general merchandise store services; computerized online 
retail services in the field of drug store and general merchandise; 
computer services, namely, providing a computer database 
through a global computer network in the field of retail drug store 
and pharmacy matters, and general health and medical 
information; operation of a business dealing in the sale and 
rental of home medical equipment and supplies, ambulatory 
assistance products, mobility devices, and other ease of living 
devices and products required for individuals with disabilities due 
to age, accident, handicap, or illness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie, de pharmacie de détail, 
d'officine et de magasin général; services de vente au détail en 
ligne dans le domaine des pharmacies et des marchandises 
générales; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données par un réseau informatique mondial dans le 
domaine de la pharmacie de détail, qui offre de l'information sur 
la santé en général et des renseignements médicaux; 
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exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la 
location de fournitures et d'équipement médicaux pour la 
maison, de produits d'aide à la marche, d'appareils de mobilité et 
d'autres appareils et produits d'aide à la vie quotidienne 
nécessaires aux personnes handicapées en raison du 
vieillissement, d'un accident, d'un handicap ou d'une maladie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,035. 2009/01/29. Healthy Investments Ltd., 2141 Downey 
Avenue, Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SERVICES: Pharmacy, retail drug store, drug store dispensary, 
and general merchandise store services; computerized online 
retail services in the field of drug store and general merchandise; 
computer services, namely, providing a computer database 
through a global computer network in the field of retail drug store 
and pharmacy matters, and general health and medical 
information; operation of a business dealing in the sale and 
rental of home medical equipment and supplies, ambulatory 
assistance products, mobility devices, and other ease of living 
devices and products required for individuals with disabilities due 
to age, accident, handicap, or illness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie, de pharmacie de détail, 
d'officine et de magasin général; services de vente au détail en 
ligne dans le domaine des pharmacies et des marchandises 
générales; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données par un réseau informatique mondial dans le 
domaine de la pharmacie de détail, qui offre de l'information sur 
la santé en général et des renseignements médicaux; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la 
location de fournitures et d'équipement médicaux pour la 
maison, de produits d'aide à la marche, d'appareils de mobilité et 
d'autres appareils et produits d'aide à la vie quotidienne 
nécessaires aux personnes handicapées en raison du 
vieillissement, d'un accident, d'un handicap ou d'une maladie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,036. 2009/01/29. Healthy Investments Ltd., 2141 Downey 
Avenue, Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SERVICES: Pharmacy, retail drug store, drug store dispensary, 
and general merchandise store services; computerized online 
retail services in the field of drug store and general merchandise; 
computer services, namely, providing a computer database 
through a global computer network in the field of retail drug store 
and pharmacy matters, and general health and medical 
information; operation of a business dealing in the sale and 
rental of home medical equipment and supplies, ambulatory 
assistance products, mobility devices, and other ease of living 
devices and products required for individuals with disabilities due 
to age, accident, handicap, or illness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie, de pharmacie de détail, 
d'officine et de magasin général; services de vente au détail en 
ligne dans le domaine des pharmacies et des marchandises 
générales; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données par un réseau informatique mondial dans le 
domaine de la pharmacie de détail, qui offre de l'information sur 
la santé en général et des renseignements médicaux; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la 
location de fournitures et d'équipement médicaux pour la 
maison, de produits d'aide à la marche, d'appareils de mobilité et 
d'autres appareils et produits d'aide à la vie quotidienne 
nécessaires aux personnes handicapées en raison du 
vieillissement, d'un accident, d'un handicap ou d'une maladie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,072. 2009/01/29. TARKETT INC., 1001 YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

TECHNICORE
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MARCHANDISES: Sheet vinyl flooring. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Revêtements de sol en feuilles de vinyle. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2009 on wares.

1,426,086. 2009/01/29. Khang Health Products Ltd., 11 Sims 
Crescent, Unit 2-5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TEEN VITALITY
WARES: Multivitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,426,087. 2009/01/29. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

OCEAN CHIC
WARES: (1) Swimwear, namely bathing suits, bikinis. (2) 
Beachwear, namely cover-ups. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, bikinis. (2) Vêtements de plage, nommément cache-
maillots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,089. 2009/01/29. Innovative Coatings Technology 
Corporation, 1347 Poole Street, Mojave Airport, Building 105, 
Mojave, California 93501, 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

PRO-COMP
WARES: Motor oil. Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/533,954 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/533,954 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,096. 2009/01/29. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE POWER TO DO MORE. FOR 
LESS.

SERVICES: Retail store services, electronic retailing and mail 
order catalog services, for hardware, indoor and outdoor home 
accessories, sporting goods, home improvement, and 
housewares. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente au 
détail électronique et services de catalogue de vente par 
correspondance de matériel informatique, d'accessoires 
d'intérieur et d'extérieur pour la maison, d'articles de sport, de 
rénovation et ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,426,101. 2009/01/29. SHAHRAM  AMIN-ZADEH, 4 - 56 
NORTH LAKE RD, RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 0G5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines and newsletters. (2) 
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) Educational 
services, namely, seminars, conferences, classes and training 
sessions in the field of pharmacist education and training. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
pharmacist education and publications. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, cahiers, magazines et bulletins 
d'information. (2) 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 éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, cours et séances de 
formation dans le domaine de l'enseignement et de la formation 
à l'intention des pharmaciens. (2) Exploitation d'un site Web 
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d'information dans le domaine de l'enseignement et des 
publications à l'intention des pharmaciens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,426,104. 2009/01/29. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Production of bio-diesel fuels. Priority Filing Date: 
January 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/658,424 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de biodiésels. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/658,424 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,426,107. 2009/01/29. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Public utility services, namely, transmission and 
distribution of electricity. Priority Filing Date: January 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/658,415 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics, nommément transmission et 
distribution d'électricité. Date de priorité de production: 28 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/658,415 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,109. 2009/01/29. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Production of bio-diesel fuel. Priority Filing Date: 
January 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/657,797 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de biodiésel. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/657,797 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,426,111. 2009/01/29. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Public utility services, namely, transmission and 
distribution of electricity. Priority Filing Date: January 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/657,761 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics, nommément transmission et 
distribution d'électricité. Date de priorité de production: 27 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/657,761 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,116. 2009/01/29. Crown Crafts Infant Products, Inc., a 
Delaware corporation, 916 S. Burnside Avenue, Gonzales, 
Louisiana 70737, 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

CROWN CRAFTS
WARES: Pillows; cotton and acrylic throws; blankets; 
comforters; bedspreads; sheets; pillow shams; bed skirts; and 
curtains. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; jetés en coton et en acrylique; 
couvertures; édredons; couvre-lits; draps; couvre-oreillers; 
cache-sommiers; rideaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec les 
marchandises.
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1,426,117. 2009/01/29. Canada Dry Motts Inc., 30 Eglinton 
Avenue West, 6th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WOW LES MOTEURS
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks and 
syrups for the preparation of same. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et sirops pour la préparation de ces 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,118. 2009/01/29. Canada Dry Motts Inc., 30 Eglinton 
Avenue West, 6th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SLOW. IT. DOWN.
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks and 
syrups for the preparation of same. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et sirops pour la préparation de ces 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,123. 2009/01/29. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TROJAN FIRE & ICE
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,426,138. 2009/01/29. Mundial S.A. Produtos de Consumo, 
Rua Visconde de Pelotas, 360 Porto Alegre -, Rio Grande do Sul 
-, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DNA - DESIGNER NAME 
AUTHENTICATION

SERVICES: Service authentication of original product into 
articles of clothing, by tracing the markings placed in the 
manufacture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Authentification de vêtement originaux par le 
repérage de marqueurs placés en usine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,426,139. 2009/01/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,426,140. 2009/01/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SMOKY SHADOW BLAST
WARES: Eye shadow. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ombre à paupières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,426,173. 2009/01/30. Brookfield Properties Corporation, 181 
Bay Street, Suite 330, Brookfield Place, Toronto, ONTARIO M5J 
2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SUSTAINABLE STRATEGIES FOR A 
GREENER TOMORROW

WARES: Newspapers, magazines, pamphlets, and e-
newsletters relating to tenant environmental awareness and 
corporate sustainability programs. SERVICES: Promoting tenant 
environmental awareness and corporate sustainability programs 
for commercial real estate development, leasing and 
management, the operation of a website promoting tenant 
environmental awareness and corporate sustainability. Used in 
CANADA since August 05, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, magazines, brochures et 
cyberlettres ayant trait à la sensibilisation des locataires à 
l'environnement et aux programmes de développement durable 
d'entreprises. SERVICES: Sensibilisation des locataires à 
l'environnement et promotion de programmes de développement 
durable d'entreprises pour l'aménagement, la location et la 
gestion d'immeubles commerciaux, exploitation d'un site Web de 
sensibilisation des locataires à l'environnement et de promotion 
du développement durable d'entreprises. Employée au 
CANADA depuis 05 août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,426,175. 2009/01/30. Multi-Chem Group, LLC, 5301 
Knickerbocker Road Suite 200, San Angelo, Texas, 76904, 
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

FAL
WARES: CHEMICAL ADDITIVES USED IN GAS WELL 
PRODUCTION. SERVICES: GAS WELL PRODUCTION 
SERVICES FOR OTHERS, NAMELY, ENHANCING 
PRODUCTION OF GAS FROM GAS WELLS USING 
CHEMICAL ADDITIVES. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques utilisés dans 
l'exploitation de puits de gaz. SERVICES: Services d'exploitation 
de puits de gaz pour des tiers, nommément amélioration de la 
production de gaz à partir de puits de gaz en utilisant des 
adjuvants chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,176. 2009/01/30. Multi-Chem Group, LLC, 5301 
Knickerbocker Road Suite 200, San Angelo, Texas 76904, 
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

CAPSURE
WARES: CHEMICALS USED IN OIL AND GAS PRODUCTION, 
NAMELY, CHEMICALS USEFUL TO ENHANCE DOWN HOLE 
PRODUCTION. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la 
production de pétrole et de gaz, nommément produits chimiques 
utiles à l'amélioration de la production au fond de puits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,196. 2009/01/30. Campbell Hausfeld/Scott Fetzer 
Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SECURE-FIT
WARES: Couplings for air tools. Priority Filing Date: September 
18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77573262 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour outils pneumatiques. Date de 
priorité de production: 18 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77573262 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,197. 2009/01/30. Campbell Hausfeld/Scott Fetzer 
Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EZ PUSH
WARES: Couplings for air tools. Priority Filing Date: September 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77567931 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour outils pneumatiques. Date de 
priorité de production: 11 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77567931 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,426,208. 2009/01/30. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

Des aliments toujours fiables dans un 
univers en mouvement

WARES: Baby food, prepared entrees consisting of meat, 
poultry, vegetables, cheese, and fruit; freeze-dried fruits and 
vegetables; prepared entrees consisting primarily of pasta with 
meat sauce, pasta and sauce; processed cereal; dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dairy-based 
snack foods excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
milk-based beverages; milk-based beverages containing fruit 
juice; yogurt; yogurt drinks; yogurt-based beverages; yogurt-
based beverages containing fruit juice; fruit-based beverages; 
fruit and yogurt-based beverages; dairy-based drinks consisting 
of milk and cereal; dairy-based drinks consisting of yogurt and 
cereal; cookies, crackers, puffed grain snacks, cereal bars; fruit 
and vegetable juices, water; publications, namely newsletters, 
booklets and pamphlets on the subject of infant and child 
nutrition, physical and mental development, parenting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, plats principaux 
préparés composés de viande, volaille, légumes, fromage et 
fruits; fruits et légumes lyophilisés; plats principaux préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires avec sauce à la 
viande, de pâtes alimentaires et de sauce; céréales 
transformées; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé 
et le yogourt glacé; grignotines à base de produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; 
yogourt; boissons au yogourt; boissons à base de yogourt; 
boissons à base de yogourt contenant du jus de fruits; boissons 
à base de fruits; boissons à base de yogourt et de fruits; 
boissons lactées composées de lait et de céréales; boissons 
lactées composées de yogourt et de céréales; biscuits, 
craquelins, grignotines à base de céréales soufflées, barres aux 
céréales; jus de fruits et de légumes, eau; publications, 
nommément bulletins, livrets et brochures portant sur 
l'alimentation des bébés et des enfants, sur le développement 
physique et mental et sur l'art d'être parent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,218. 2009/01/30. 537397 Ontario Inc., operating as Tech 
Sales Co., 10520 Yonge Street, Unit 35B-220, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 3C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AIR EDGER
WARES: Air-knives for use in industrial air blow-off and cooling 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames d'air pour utilisation dans les 
applications industrielles de soufflage et de refroidissement de

l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,219. 2009/01/30. 537397 Ontario Inc., operating as Tech 
Sales Co., 10520 Yonge Street, Unit 35B-220, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 3C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RING BLAST
WARES: Air-wipes for use in industrial air blow-off and cooling 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à air pour des applications de 
soufflage et de refroidissement de l'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,220. 2009/01/30. 537397 Ontario Inc., operating as Tech 
Sales Co., 10520 Yonge Street, Unit 35B-220, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 3C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

STREAM VAC
WARES: In-line air vacuum conveyors for industrial applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs pneumatiques en ligne à usage 
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,221. 2009/01/30. 537397 Ontario Inc., operating as Tech 
Sales Co., 10520 Yonge Street, Unit 35B-220, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 3C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AIR MAG
WARES: Air-amplifiers for use in industrial air blow-off and 
cooling applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs d'air pour applications 
industrielles d'échappement et de refroidissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,227. 2009/01/30. Eccosave Inc., 815 Shepherd Place, 
Milton, ONTARIO L9T 6L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2
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SERVICES: Car and truck washing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de lavage d'automobiles et de camion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,238. 2009/01/30. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Athletic footwear; clothing, namely jerseys, pants, 
shorts, skirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, vests, tank tops, 
warm-up suits, jackets, dresses, underwear, belts, arm bands, 
sports bras, socks, wrists bands, headwear, namely hats, caps, 
sweatbands, sports balls, gloves and mitts for sports and fitness 
activities, namely, football and soccer, masks for sports and 
fitness activities, namely, football, and soccer, protective 
padding, guards, supports and body protectors for sports and 
fitness activities, namely, football and soccer, athletic bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; 
vêtements, nommément jerseys, pantalons, shorts, jupes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, 
débardeurs, survêtements, vestes, robes, sous-vêtements, 
ceintures, brassards, soutiens-gorge de sport, chaussettes, 
serre-poignets, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux absorbants, balles et ballons de sport, 
gants et mitaines pour le sport et le conditionnement physique, 
nommément pour le football et le soccer, masques pour le sport 
et le conditionnement physique, nommément pour le football, et 
le soccer, protections, protecteurs, supports et plastrons pour le 
sport et le conditionnement physique, nommément pour le 
football et le soccer, sacs de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,426,239. 2009/01/30. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EZ COMBS
WARES: Hair ornaments for fastening and styling hair. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements pour cheveux pour attacher ou 
coiffer les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,426,247. 2009/02/02. Sufiyan Nisar, 39 Hillridge Drive, Bible 
Hill, NOVA SCOTIA B2N 6L3

SINNERS IN HEAVEN
WARES: Oysters. Used in CANADA since November 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Huîtres. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,426,249. 2009/01/30. Wilson Bailon, 16-301 Klahanie Drive, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 0C2

PLANET PHILIPPINES
WARES: Newspaper / Newsmagazine / Magazine. Used in 
CANADA since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Journal / magazine d'information / magazine.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,426,251. 2009/01/30. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KLEENEX
WARES: Liquid hand and skin soap. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour les mains et la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,252. 2009/01/30. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SCOTT NATURALS
WARES: Disposable wipes impregnated with a cleaning 
compound for personal hygiene; bath tissue, napkins and paper 
towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées d'un 
composé de nettoyage pour l'hygiène personnelle; papier 
hygiénique, serviettes de table et essuie-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,426,253. 2009/01/30. Brass-Craft Manufacturing Company, 
39600 Orchard Hill Place, Novi, Michigan  48375, 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

SECUREALL
WARES: Plumbing fittings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,255. 2009/01/30. Brass-Craft Manufacturing Company, 
39600 Orchard Hill Place, Novi, Michigan  48375, 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: Metal plumbing fittings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Raccords de plomberie en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,266. 2009/01/30. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

SELECT-A-STAIN
WARES: Laundry soil and stain removers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,284. 2009/01/30. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

PIQUE
WARES: Electric lighting controls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,331. 2009/01/30. 2193928 ONTARIO LIMITED, 5875 
Highway #7 West, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO L4L 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Plastic food trays. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plateaux à aliments en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,335. 2009/01/30. 2193928 ONTARIO LIMITED, 5875 
Highway #7 West, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO L4L 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVING SOLUTIONS
WARES: Plastic food trays. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plateaux à aliments en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,341. 2009/02/02. 360° GLOBAL SOURCING INC. / 
APPROVISIONNEMENT GLOBAL 360° INC., 2550, boulevard 
Daniel-Johnson, Bureau 400, Laval, QUÉBEC H7T 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE 
DANIEL-JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

TOMAHAWK
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MARCHANDISES: Clous et vis de quincaillerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hardware nails and screws. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,426,344. 2009/02/02. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEXFLOOD
WARES: Electric lighting fixtures and parts and fittings therefor, 
namely, mounting brackets, hoods for lighting fixtures and 
guards for lighting fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as July 07, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément supports de fixation, 
couvercles pour appareils d'éclairage et protecteurs pour 
appareils d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,426,348. 2009/02/02. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAN'T MISS DETECTION
WARES: Lighting fixtures and floodlights equipped with motion 
sensing apparatus. Used in CANADA since at least as early as 
June 26, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et projecteurs munis 
d'appareils de détection de mouvement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,353. 2009/02/02. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

SÉLECTIONNEZ UNE TACHE
WARES: Laundry soil and stain removers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,357. 2009/02/02. New Food Classics, a partnership, 4211 
13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Burgers; meatballs. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers; boulettes de viande. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,426,359. 2009/02/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SECRET CHARM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion and body powder; hair 
shampoo, hair conditioner, hair styling gel, hair styling mousse. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, savon 
pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le corps, crème 
à mains, lotion pour le corps, lotion à mains et poudre pour le 
corps; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse coiffante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,371. 2009/02/02. Royal Canin Canada Company, 100 
Beiber Road, R.R.#3, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MEDI-CHEWS
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WARES: Pet food, Pet treats. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
friandises pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,372. 2009/02/02. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MUSIC FAN
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,426,377. 2009/02/02. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent 
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MOON & STARS
WARES: Hand knitting yarn. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fil à tricoter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,379. 2009/02/02. Julia Driman, 17 Lindemann Street, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

LADY J. REPUBLIC
WARES: (1) Jewellery. (2) Clothing, namely casual; belts, 
namely clothing accessory; headbands; watches; purses; chains, 
namely key; frames, namely picture; hair accessories. Used in 
CANADA since July 29, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; ceintu res ,  nommément accessoires 
vestimentaires; bandeaux; montres; sacs à main; chaînes, 
nommément porte-clés; cadres, nommément cadres pour 
photos; accessoires pour cheveux. Employée au CANADA 
depuis 29 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,426,384. 2009/02/02. PURUS TECHNOLOGIES INC., Suite 
217, 11625 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2W 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

DecisionAlignment
SERVICES: Consulting services in the field of software; 
consulting services, namely, consulting services relating to 
information technology, information management, and software; 
consulting services, namely, consulting services relating to 
identification, assessment and mapping of processes, controls, 
data sources, policies and other organization specific factors; 
consulting services, namely, consulting services relating to 
customized process management, decision making and 
information management software, systems and related tools; 
creation, management and support of information management 
office. Used in CANADA since at least as early as July 2008 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des logiciels; 
services de conseil, nommément services de conseil ayant trait 
aux technologies de l'information, à la gestion de l'information et 
aux logiciels; services de conseil, nommément services de 
conseil ayant trait à l'identification, à l'évaluation et au mappage 
de processus, de commandes, de sources de données, de 
politiques et d'autres facteurs propres à une entreprise; services 
de conseil, nommément services de conseil ayant trait à un 
logiciel et à des systèmes personnalisés de gestion des 
processus, de la prise de décision et de l'information et à des 
outils connexes; création, gestion et soutien de bureaux de 
gestion de l'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services.

1,426,439. 2009/02/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

FLOWER GIRL
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,426,440. 2009/02/02. AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 
13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WERTHER'S ORIGINAL CHOCOLATE 
CRUNCH

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,446. 2009/02/02. Sophia Publications, Société Anonyme, 
74 avenue du Maine, 75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SOPHIA PUBLICATIONS
MARCHANDISES: Papier et articles en papier, imprimés 
nommément, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, 
encyclopédies, collections de livres, reliures et articles pour 
reliures et classement, photographies, affiches, albums, 
almanachs, feuilles d'annonces, atlas, catalogues et articles de 
librairie, matériel d'instruction et d'enseignement nommément, 
livres, logiciels d'enseignement portant sur l'enseignement de la 
grammaire, pour les mathématiques ou l'orthographe, jeux et 
casse-têtes interactifs, journaux, glossaires en ligne, didacticiels 
en ligne. SERVICES: Publicité nommément, publicité de 
marchandises et services de tiers; services d'agence de 
publicité; publicité postale directe, nommément, vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste; publicité par 
babillard électronique, nommément, publicité de messages de 
tiers; insertion d'annonces pour des tiers; préparation 
d'annonces pour des tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de 
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) 
par le biais d'une base de données sur Internet; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en 
organisation et direction des affaires; organisation d'exposition à 
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; publications de textes publicitaires pour des 
tiers nommément dans les livres, magazines et journaux; 
location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires par le biais d'une base de données sur Internet, de 
journaux, de magazines; relations publiques; éducation 
nommément, de l'anglais langue seconde, de musique, du 
conditionnement physique; formation; divertissement et activités 
sportives et culturelles nommément jeux sur ordinateurs; 
diffusion de spectacles télévisés, jeux vidéo, programmes radio; 
informations en matière de divertissement ou d'éducation; 
services de loisirs nommément organisation de séminaires; 
publications de livres; prêt de livre; production de films sur 
bandes vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision; organisation de concours dans 
le domaine de l'éducation et du divertissement; organisation de 

concours littéraires avec remise de prix et de salons à buts 
culturels ou éducatifs, de colloques, conférences et congrès; 
services de jeux proposés en ligne; services de jeux d'argent; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
microédition nommément édition de microfilms. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Paper and paper items, printed matter, namely 
newspapers, periodicals, magazines, journals, books, 
encyclopedias, book collections, binders and items for binding 
and filing, photographs, posters, albums, almanacs, advertising 
journals, atlases, catalogues and bookstore items, instructional 
and teaching materials, namely books, educational computer 
software on the subject of teaching grammar, mathematics or 
spelling, interactive games and puzzles, newspapers, online 
glossaries, online educational software. SERVICES: Advertising, 
namely advertising the goods and services of others; advertising 
agency services; direct postal marketing, namely selling the 
goods and services of others through the mail; electronic 
billboard advertising, namely advertising the messages of others; 
placing advertisements for others; preparing advertisements for 
others; business affairs management; business administration; 
office work; disseminating advertising material (handouts, flyers, 
printed matter, samples) through an Internet database; 
newspaper subscription services for others; business 
organization and management advice; organizing exhibitions for 
commercial or advertising purposes; online advertising on a 
computer network; publishing advertising copy for others namely 
in books, magazines and newspapers; rental of advertising 
space; dissemination of advertisements through an Internet 
database, through newspapers, magazines; public relations; 
education, namely pertaining to English as a second language, 
music, fitness; training; entertainment, sporting and cultural 
activities, namely computer games; broadcasting television 
performances, video games, radio programs; information related 
to entertainment or education; leisure services, namely 
organizing seminars; book publishing; book lending; production 
of films on videotape; rental of motion pictures; rental of sound 
recordings; rental of video recorders or radio and television sets; 
organizing competitions in the field of education and 
entertainment; organizing literary contests with prize handouts 
and organizing cultural or educational fairs, colloquiums, 
conferences and conventions; online gaming services; gambling 
services; electronic publishing of online books and periodicals; 
desktop publishing namely microfilm publishing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,426,448. 2009/02/02. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 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

INTACT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,426,463. 2009/02/02. The Chesterfield Shop (Ontario) Ltd., 
4900 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WHERE  FORM  MEETS  FLEXIBILITY
WARES: Furniture products, namely sofas, sofabeds, chairs, 
recliners, sectionals, loveseats, recliner sofas, tables; home 
furnishings, namely upholstery, throws, pictures, sculptures, wall 
accents, carpets, rugs; accessory pieces, namely vases, 
cushions, mirrors, clocks, ottoman; mattresses. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, canapés-lits, 
chaises, fauteuils inclinables, mobilier modulaire, causeuses, 
canapés inclinables, tables; articles décoratifs, nommément 
garnitures, jetés, images, sculptures, décorations murales, tapis, 
carpettes; accessoires, nommément vases, coussins, miroirs, 
horloges, ottomanes; matelas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,465. 2009/02/02. Michelangelos Auto Salon Inc., 229 
Sterling Road, Toronto, ONTARIO M6R 2B2

MICHELANGELOS AUTO SALON
WARES: The trade-mark has been used in Canada by the 
applicant in association with the specific wares listed hereafter : 
Car Wash Detergents, Automobile Buffing Compounds and 
Automobile Wax. SERVICES: The Trademark has been used in 
Canada by the Applicant in association with all the specific 
services listed hereafter: Automobile Detailing and Automobile 
buffing and Polishing. Used in CANADA since April 26, 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: La marque de commerce a été utilisée au 
Canada par le requérant relativement aux marchandises 
spécifiques suivantes : détergents pour lave-autos, composés de 
polissage pour automobiles et cire pour automobiles. 
SERVICES: La marque de commerce a été utilisée au Canada 
par le requérant relativement à tous les services spécifiques 
suivants : vente au détail d'automobiles ainsi que lustrage et 
polissage d'automobiles. Employée au CANADA depuis 26 avril 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,426,466. 2009/02/02. Experitec, Inc., 504 Trade Center Blvd., 
St. Louis, Missouri  63005, 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

MYNAH

SERVICES: (1) Computer services, namely, computer systems 
engineering, computer project management consulting, 
computer information systems design and implementation and 
computer software development. (2) Computer services, namely, 
computer systems engineering, computer project management 
consulting, computer information systems design and 
implementation and computer software development. Used in 
CANADA since at least as early as November 2002 on services 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
20, 2004 under No. 2,835,459 on services (1).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément génie 
informatique, conseils en gestion de projets informatiques, 
conception et mise en oeuvre de systèmes informatiques et 
développement de logiciels. (2) Services informatiques, 
nommément génie informatique, conseils en gestion de projets 
informatiques, conception et mise en oeuvre de systèmes 
informatiques et développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en 
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 
2,835,459 en liaison avec les services (1).

1,426,473. 2009/02/02. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
a legal entity, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York 
11362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OPT-X ULTRA
WARES: Fiber optic temination shelves; fiber optic distribution 
panels; fiber optic splice trays; fiber optic enclosures; fiber optic 
splice enclosures. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Étagères de raccordement de fibres 
optiques; panneaux de distribution de fibres optiques; plateaux 
d'épissure de fibres optiques; boîtiers de fibres optiques; boîtiers 
d'épissure de fibres optiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,475. 2009/02/02. FUJIREBIO KABUSHIKI KAISHA, a.t.a. 
FUJIREBIO INC., a legal entity, 62-5, Nihonbashi-Hamacho 2-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HEMTUBE
WARES: Stool sampling and collection apparatus for medical 
testing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le prélèvement et la collecte 
d'excréments pour les tests médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,426,477. 2009/02/02. Tongyang Moolsan Co., Ltd., DaeYong 
Building, 90 Nonhyeon-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Tractors for agricultural purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,479. 2009/02/02. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd., #611 
Crystal Place, 4538 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5H 2T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ELECTRASMART
WARES: Telephone accessories, namely, cords, jacks, two-way 
splitters, cable wire, wall plates; television and VCR accessories, 
namely, cables, jacks, cable joiners and speaker wires; computer 
accessories, namely, mouse pads, microphones, cords, USB 
cables, connectors, USB adapters and network cables; compact 
disc accessories, namely, cassette tape and cases; lights, 
namely, book lights, key chain lights and night lights; wall taps, 
light switch, wall plates, outlets; cell phone cases; eye glass 
cases; clocks; watches; radios. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone, nommément 
cordons, jacks, diviseurs bidirectionnels, conducteurs de câble, 
plaques murales; accessoires de télévision et de magnétoscope, 
nommément câbles, jacks, raccords pour câbles et fils pour 
haut-parleurs; accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de 
souris, microphones, cordons, câbles USB, connecteurs, 
adaptateurs USB et câbles de réseau; accessoires pour disques 
compacts, nommément cassettes et boîtiers; lampes, 
nommément lampes de lecture, chaînes porte-clés avec lampe 
ainsi que veilleuses; barres multiprises, interrupteurs de lampe, 
plaques murales, prises électriques; étuis à téléphone cellulaire; 
étuis à lunettes; horloges; montres; radios. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,480. 2009/02/02. Camp Quest Inc., 48 Howard Street, 
Albany, New York 12207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAMP QUEST
SERVICES: Summer camps. Used in CANADA since at least as 
early as August 2004 on services. Priority Filing Date: August 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/541,873 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
24, 2009 under No. 3,594,456 on services.

SERVICES: Camps d'été. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/541,873 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 
3,594,456 en liaison avec les services.

1,426,494. 2009/01/23. Taco Bell Corp., a California corporation, 
17901 Von Karman, Irvine, California 92714, 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

VOLCANO TACO
WARES: Tacos sold exclusively through applicant's restaurants. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Tacos vendus exclusivement aux restaurants 
du requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,426,495. 2009/01/23. Taco Bell Corp., a California corporation, 
17901 Von Karman, Irvine, California 92714, 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

VOLCANO NACHO
WARES: Nachos sold exclusively through applicant's 
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nachos vendus exclusivement aux 
restaurants du requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,426,496. 2009/01/23. Taco Bell Corp., a California corporation, 
17901 Von Karman, Irvine, California 92714, 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

VOLCANO BURRITO
WARES: Burritos sold exclusively through applicant's 
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Burritos vendus exclusivement aux 
restaurants du requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,500. 2009/01/23. Casey's Wellness Inc., #110, 3-11 
Bellerose Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 5C9

CASEY'S LIVING WELLNESS
SERVICES: Advice, teaching, training, motivational speaking to, 
and creation of educational material for, and coaching individuals 
and businesses to create, implement and maintain guidelines 
and policies to improve mental, physical and emotional well 
being for individuals and efficiency and success for businesses. 
Used in CANADA since May 2003 on services.

SERVICES: Offre de conseils, d'enseignement, de formation et 
de conférences de motivation ainsi que conception de matériel 
pédagogique connexe, encadrement de personnes et 
d'entreprises pour la création, la mise en oeuvre et la tenue à 
jour de directives et de politiques pour améliorer le bien-être 
psychologique, physique et émotionnel des personnes ainsi que 
l'efficacité et le succès des entreprises. Employée au CANADA 
depuis mai 2003 en liaison avec les services.

1,426,501. 2009/01/23. Casey's Wellness Inc., #110, 3-11 
Bellerose Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 5C9

LIVING WELLNESS 
RECONSTRUCTION

SERVICES: Advice, teaching, training, motivational speaking to, 
and creation of educational material for, and coaching individuals 
and businesses to create, implement and maintain guidelines 
and policies to improve mental, physical and emotional well 
being for individuals and efficiency and success for businesses. 
Used in CANADA since May 2003 on services.

SERVICES: Offre de conseils, d'enseignement, de formation et 
de conférences de motivation ainsi que conception de matériel 
pédagogique connexe, encadrement de personnes et 
d'entreprises pour la création, la mise en oeuvre et la tenue à 
jour de directives et de politiques pour améliorer le bien-être 
psychologique, physique et émotionnel des personnes ainsi que 
l'efficacité et le succès des entreprises. Employée au CANADA 
depuis mai 2003 en liaison avec les services.

1,426,502. 2009/01/23. Casey's Wellness Inc., #110, 3-11 
Bellerose Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 5C9

LIVING WELLNESS
SERVICES: Advice, teaching, training, motivational speaking to, 
and creation of educational material for, and coaching individuals 
and businesses to create, implement and maintain guidelines 
and policies to improve mental, physical and emotional well 
being for individuals and efficiency and success for businesses. 
Used in CANADA since May 2003 on services.

SERVICES: Offre de conseils, d'enseignement, de formation et 
de conférences de motivation ainsi que conception de matériel 
pédagogique connexe, encadrement de personnes et 
d'entreprises pour la création, la mise en oeuvre et la tenue à 
jour de directives et de politiques pour améliorer le bien-être 
psychologique, physique et émotionnel des personnes ainsi que 
l'efficacité et le succès des entreprises. Employée au CANADA 
depuis mai 2003 en liaison avec les services.

1,426,516. 2009/02/03. R & L, THE JEWELLERY MAKERS 
LTD., 222 Victoria Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 
2A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5
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WARES: Jewellery. SERVICES: Retail sale of jewellery; 
manufacture of customized jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente au détail de 
bijoux; fabrication de bijoux sur mesure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,426,517. 2009/02/03. 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

BALLY MANOR
WARES: Fresh, preserved and/or frozen meat, fish, poultry and 
game; meat, fish, poultry and game products; meat, fish, poultry 
and game preserves; ready-to-serve meals essentially consisting 
of the aforementioned goods. Used in IRELAND on wares; 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for IRELAND on 
April 10, 2006 under No. 234092 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier frais, en 
conserve et/ou congelé; produits de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier; viande, poisson, volaille et gibier en 
conserve; repas prêts à servir composés essentiellement des 
marchandises susmentionnées. Employée: IRLANDE en liaison 
avec les marchandises; ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 10 avril 
2006 sous le No. 234092 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,526. 2009/02/03. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUARTZ CURVE
WARES: Electric lighting fixtures; Electric luminaires. Used in 
CANADA since at least as early as March 13, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; luminaires 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,426,531. 2009/02/03. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHICLETS
WARES: Lip balms and lip gloss. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Baumes à lèvres et brillant à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,539. 2009/02/03. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, P.O. 
Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ORAL-B COMPLETE
WARES: Toothbrushes; dental floss. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,540. 2009/02/03. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, P.O. 
Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ORAL-B ADVANTAGE COMPLETE
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,545. 2009/02/03. Snak-King Corp., 16150 E. Stephens 
Street, City of Industry, California 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Vegetable-based snack foods; chips. (2) Grain-
based snack foods; pretzels; crackers; dried fruit; snack mixes; 
dried fruit snack mixes; nut-based snack mixes. Used in 
CANADA since at least as early as November 10, 2005 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de légumes; 
croustilles. (2) Grignotines à base de céréales; bretzels; 
craquelins; fruits secs; mélanges à collation; mélanges de fruits 
secs; mélanges à base de noix. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 novembre 2005 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,426,554. 2009/02/03. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART
WARES: Kitchen accessories, namely, bread boxes, napkin 
holders, paper towel holders, mugs and holders, spice racks, 
kitchen canisters, banana hangers, lazy suzans, recipe boxes, 
cutlery organizers, in-drawer flatware organizers, dish racks, pot 
lid racks, pot organizers, sink ware sets consisting of soap 
holder, soap dispenser and scrub brushes, trash cans; tools and 
gadgets for kitchen and food preparation use, namely, trivets, 
salt and pepper mills, salt and pepper shakers, cookbook 
holders, spoon rests, cheese boards; and bar accessories, 
namely, bar tool sets, wine tool sets, corkscrews, ice buckets, 
cocktail shakers, wine racks, coasters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de cuisine, nommément boîtes 
à pain, porte-serviettes de table, supports à essuie-tout, grandes 
tasses et supports, étagères à épices, pots à ingrédients, 
support à bananes, plateaux tournants, boîtes à recettes, 
coffrets à argenterie, range-couverts de tiroir, égouttoirs à 
vaisselle, supports pour couvercles, range-contenants, ensemble 
d'accessoires pour l'évier comprenant un porte-savon, un 
distributeur de savon et des brosses à récurer, poubelles; outils 
et gadgets pour la cuisine et la préparation des aliments, 
nommément sous-plats, moulins à sel et à poivre, salières et 
poivrières, supports à livre de cuisine, repose-cuillères, planches 
à fromage; accessoires de bar, nommément ensembles 
d'articles pour le bar, ensembles d'articles pour le vin, tire-
bouchons, seaux à glace, mélangeurs à cocktails, porte-
bouteilles, sous-verres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,645. 2009/01/27. CYME TECH INC., 133 boulevard Léon-
Vachon, Saint-Lambert de Lauzon, QUÉBEC G0S 2W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACQUES A. VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, 
S.A), 54, NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

AUDACE
MARCHANDISES: (1) Meubles pour appareils audio-visuels, 
tables de salon et meubles pour chambre à coucher. (2) 
Enceintes acoustiques et caissons de basse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Audiovisual apparatus furniture, coffee tables and 
bedroom furniture. (2) Speaker enclosures and subwoofers. 
Used in CANADA since at least as early as December 15, 2008 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,426,692. 2009/01/28. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane 
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PARTY @ BUCK OR TWO +
SERVICES: Retail sale of men's, women's and children's 
clothing and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs, 
confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco 
products, stationery, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelery, dishware, festive decorations, photographic 
and multimedia equipment, first aid products, ornaments, toys 
and novelties, party goods, bedding, towels, small household 
appliances, general household hardware, draperies, hand tools, 
developing photographic film, sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as January 22, 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, articles 
ménagers, produits alimentaires préemballés, confiseries, 
nettoyants domestiques, grignotines, produits de tabac, articles 
de papeterie, produits de soins personnels, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, vaisselle, décorations de fête, équipement 
photographique et multimédia, produits de premiers soins, 
ornements, jouets et articles de fantaisie, articles de fête, literie, 
serviettes, petits appareils électroménagers, articles de 
quincaillerie générale pour la maison, tentures, outils à main, 
développement de films photographiques, articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,426,693. 2009/01/28. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane 
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PARTY @ BUCK OR TWO PLUS
SERVICES: Retail sale of men's, women's and children's 
clothing and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs, 
confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco 
products, stationery, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelery, dishware, festive decorations, photographic 
and multimedia equipment, first aid products, ornaments, toys 
and novelties, party goods, bedding, towels, small household 
appliances, general household hardware, draperies, hand tools, 
developing photographic film, sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as January 22, 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, articles 
ménagers, produits alimentaires préemballés, confiseries, 
nettoyants domestiques, grignotines, produits de tabac, articles
de papeterie, produits de soins personnels, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, vaisselle, décorations de fête, équipement 
photographique et multimédia, produits de premiers soins, 
ornements, jouets et articles de fantaisie, articles de fête, literie, 
serviettes, petits appareils électroménagers, articles de 
quincaillerie générale pour la maison, tentures, outils à main, 
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développement de films photographiques, articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,426,694. 2009/01/28. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane 
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BUCK OR TWO +
SERVICES: Retail sale of men's, women's and children's 
clothing and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs, 
confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco 
products, stationery, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelery, dishware, festive decorations, photographic 
and multimedia equipment, first aid products, ornaments, toys 
and novelties, party goods, bedding, towels, small household 
appliances, general household hardware, draperies, hand tools, 
developing photographic film, sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as January 22, 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, articles 
ménagers, produits alimentaires préemballés, confiseries, 
nettoyants domestiques, grignotines, produits de tabac, articles 
de papeterie, produits de soins personnels, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, vaisselle, décorations de fête, équipement 
photographique et multimédia, produits de premiers soins, 
ornements, jouets et articles de fantaisie, articles de fête, literie, 
serviettes, petits appareils électroménagers, articles de 
quincaillerie générale pour la maison, tentures, outils à main, 
développement de films photographiques, articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,426,695. 2009/01/28. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane 
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BUCK OR TWO PLUS
SERVICES: Retail sale of men's, women's and children's 
clothing and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs, 
confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco 
products, stationery, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelery, dishware, festive decorations, photographic 
and multimedia equipment, first aid products, ornaments, toys 
and novelties, party goods, bedding, towels, small household 
appliances, general household hardware, draperies, hand tools, 
developing photographic film, sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as January 22, 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, articles 
ménagers, produits alimentaires préemballés, confiseries, 
nettoyants domestiques, grignotines, produits de tabac, articles 
de papeterie, produits de soins personnels, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, vaisselle, décorations de fête, équipement 

photographique et multimédia, produits de premiers soins, 
ornements, jouets et articles de fantaisie, articles de fête, literie, 
serviettes, petits appareils électroménagers, articles de 
quincaillerie générale pour la maison, tentures, outils à main, 
développement de films photographiques, articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,426,696. 2009/01/28. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane 
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FÊTE @ DOLLAR OU DEUX +
SERVICES: Retail sale of men's, women's and children's 
clothing and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs, 
confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco 
products, stationery, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelery, dishware, festive decorations, photographic 
and multimedia equipment, first aid products, ornaments, toys 
and novelties, party goods, bedding, towels, small household 
appliances, general household hardware, draperies, hand tools, 
developing photographic film, sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as January 22, 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, articles 
ménagers, produits alimentaires préemballés, confiseries, 
nettoyants domestiques, grignotines, produits de tabac, articles 
de papeterie, produits de soins personnels, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, vaisselle, décorations de fête, équipement 
photographique et multimédia, produits de premiers soins, 
ornements, jouets et articles de fantaisie, articles de fête, literie, 
serviettes, petits appareils électroménagers, articles de 
quincaillerie générale pour la maison, tentures, outils à main, 
développement de films photographiques, articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,426,697. 2009/01/28. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane 
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FÊTE @ DOLLAR OU DEUX PLUS
SERVICES: Retail sale of men's, women's and children's 
clothing and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs, 
confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco 
products, stationery, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelery, dishware, festive decorations, photographic 
and multimedia equipment, first aid products, ornaments, toys 
and novelties, party goods, bedding, towels, small household 
appliances, general household hardware, draperies, hand tools, 
developing photographic film, sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as January 22, 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, articles 
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ménagers, produits alimentaires préemballés, confiseries, 
nettoyants domestiques, grignotines, produits de tabac, articles 
de papeterie, produits de soins personnels, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, vaisselle, décorations de fête, équipement 
photographique et multimédia, produits de premiers soins, 
ornements, jouets et articles de fantaisie, articles de fête, literie, 
serviettes, petits appareils électroménagers, articles de 
quincaillerie générale pour la maison, tentures, outils à main, 
développement de films photographiques, articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,426,698. 2009/01/28. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane 
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DOLLAR OU DEUX +
SERVICES: Retail sale of men's, women's and children's 
clothing and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs, 
confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco 
products, stationery, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelery, dishware, festive decorations, photographic 
and multimedia equipment, first aid products, ornaments, toys 
and novelties, party goods, bedding, towels, small household 
appliances, general household hardware, draperies, hand tools, 
developing photographic film, sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as January 22, 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, articles 
ménagers, produits alimentaires préemballés, confiseries, 
nettoyants domestiques, grignotines, produits de tabac, articles 
de papeterie, produits de soins personnels, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, vaisselle, décorations de fête, équipement 
photographique et multimédia, produits de premiers soins, 
ornements, jouets et articles de fantaisie, articles de fête, literie, 
serviettes, petits appareils électroménagers, articles de 
quincaillerie générale pour la maison, tentures, outils à main, 
développement de films photographiques, articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,426,699. 2009/01/28. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane 
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DOLLAR OU DEUX PLUS
SERVICES: Retail sale of men's, women's and children's 
clothing and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs, 
confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco 
products, stationery, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelery, dishware, festive decorations, photographic 
and multimedia equipment, first aid products, ornaments, toys 
and novelties, party goods, bedding, towels, small household 
appliances, general household hardware, draperies, hand tools, 

developing photographic film, sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as January 22, 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, articles 
ménagers, produits alimentaires préemballés, confiseries, 
nettoyants domestiques, grignotines, produits de tabac, articles 
de papeterie, produits de soins personnels, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, vaisselle, décorations de fête, équipement 
photographique et multimédia, produits de premiers soins, 
ornements, jouets et articles de fantaisie, articles de fête, literie, 
serviettes, petits appareils électroménagers, articles de 
quincaillerie générale pour la maison, tentures, outils à main, 
développement de films photographiques, articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,426,704. 2009/01/29. RoC International s.a.r.l., 5 Rue C.M. 
Spoo, 2546 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ROC
WARES: Facial skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin 
toners and cleansers; body lotions; hand cream; anti-wrinkle 
cream; non-medicated l i p  protectants; and sunblock 
preparations. Used in CANADA since at least as early as April 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le visage, hydratants pour la 
peau, crèmes pour la peau, toniques et nettoyants pour la peau; 
lotions pour le corps; crème à mains; crème antirides; protège-
lèvres non médicamenteux; produits avec écran solaire total. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 
en liaison avec les marchandises.

1,426,708. 2009/02/04. Great Cookies by George Inc., Number 
8, Edmonton City Centre East, Edmonton, ALBERTA T5J 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

BECAUSE YOU CAN'T EAT 
POINSETTIAS

WARES: Baked products, namely cookies and loaf shaped 
mufins ('loafers'). SERVICES: (1) Customized gift baskets. (2) 
Bakery shops. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cuits au four, nommément biscuits 
et muffins rectangulaires (petits gâteaux rectangulaires). 
SERVICES: (1) Paniers-cadeaux personnalisés. (2) 
Boulangeries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,426,769. 2009/02/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VAPOINHALER
WARES: Nasal decongestant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,426,772. 2009/02/04. Casata Technologies Inc., 583 Brule 
Road, Sault Ste Marie, ONTARIO P6A 5K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EVOLUTION DECK
WARES: Decking systems, namely metal components for use in 
the construction of decks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de terrasses, nommément pièces 
métalliques pour utilisation dans la construction de terrasses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,776. 2009/02/04. WOLVERINE TUBE (CANADA) INC., 
1010 Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

AQUA SHIELD
WARES: Coated copper tubing. Used in CANADA since at least 
as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tubes de cuivre enduits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,778. 2009/02/04. WOLVERINE TUBE (CANADA) INC., 
1010 Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

OIL PRO-TEC
WARES: Coated copper tubing. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tubes de cuivre enduits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,799. 2009/02/04. O'Neill Diamonds Inc., P.O. Box 11140, 
2010-1055 W Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), 
SUITE 2010, 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 
11140, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CARAT SMART
WARES: Diamonds and Jewellery. SERVICES: Operation of a 
jewellery store. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux. SERVICES: Exploitation 
d'une bijouterie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,803. 2009/02/05. OKAMURA CORPORATION, 7-18 
Kitasaiwai 2-chome, Nishi-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ProUnit
WARES: Furniture, namely, office furniture, school furniture; 
furniture for house, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, dining room furniture, home office furniture 
and den furniture; chairs, namely, office chairs, executive chairs, 
stacking chairs, lounge chairs, armchairs; desks, office tables, 
lockers, index cabinets, filing cabinets, shelves for filing-cabinets, 
storage racks, display racks, furniture screens, shelves for 
storage; stools; sofas; office seats; benches, namely, lobby 
benches, lounge benches, park benches; sideboards; chests of 
drawers; showcases; sales and display counters; furniture 
partitions; furniture of metal, namely, bedroom furniture of metal, 
living room furniture of metal, kitchen furniture of metal and office 
furniture of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier scolaire; mobilier pour la maison, nommément mobilier 
de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile et 
mobilier de pièce de détente; chaises, nommément chaises de 
bureau, fauteuils présidents, chaises empilables, chaises 
longues, fauteuils; bureaux, tables de bureau, casiers, armoires 
de classement, classeurs, rayons pour armoires de classement, 
étagères de rangement, présentoirs, paravents, rayons pour 
stockage; tabourets; canapés; sièges de bureau; bancs, 
nommément bancs de hall, bancs longs, bancs de parc; buffets; 
commodes; vitrines d'exposition; comptoirs de vente et 
d'exposition; cloisons-meubles; mobilier en métal, nommément 
mobilier de chambre en métal, mobilier de salle de séjour en 
métal, mobilier de cuisine en métal et mobilier de bureau en 
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,426,804. 2009/02/05. 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

DUAL ODOR DEFENSE
WARES: Pet housebreaking and training pads; liners made of 
paper and plastic for pet litter boxes and pet cages; cat litter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'éducation et d'entraînement à la 
propreté pour animaux de compagnie; doublures en papier et 
plastique pour plateaux de litière et cages pour animaux de 
compagnie; litière pour chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,809. 2009/02/05. Bata Brands S.à r.l. (Luxembourg), 
Succursale de Lausanne, Avenue de Rhodanie 70, 1007 
Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESLIE 
TENENBAUM, 12 CONCORDE PLACE,TORONTO, ONTARIO, 
M3C3R8

WEATHER GUARD
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and 
overshoes; (2) Clothing, namely, shirts, pants, socks, underwear, 
jackets, coats, vests, hats, ponchos and capes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et couvre-chaussures; (2) Vêtements, 
nommément chandails, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, 
vestes, manteaux, gilets, chapeaux, ponchos et capes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,810. 2009/02/05. 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

DUAL ODOUR DEFENSE
WARES: Pet housebreaking and training pads; liners made of 
paper and plastic for pet litter boxes and pet cages; cat litter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'éducation et d'entraînement à la 
propreté pour animaux de compagnie; doublures en papier et 
plastique pour plateaux de litière et cages pour animaux de 
compagnie; litière pour chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,815. 2009/01/29. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Drinking water. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Eau potable. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,426,890. 2009/02/05. Mynext Lending Corporation, 120 
Adelaide Street West, Suite 1800, P.O. Box 56, Toronto, 
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

MORTGAGE ARCHITECTS PLANNER
NETWORK

SERVICES: All of the services normally associated with the 
operation of a financial brokerage namely, operation of a 
brokerage for mortgages, lines of credit and personal loans; 
franchising, namely offering financial assistance in the 
establishment and/or operation of a brokerage for mortgages, 
lines of credit and personal loans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Tous les services normalement associés à 
l'exploitation d'une maison de courtage financier, nommément 
courtage de prêts hypothécaires, de marges de crédit et de prêts 
personnels; franchisage, nommément aide financière pour 
l'établissement et/ou l'exploitation d'une maison de courtage de 
prêts hypothécaires, de marges de crédit et de prêts personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,893. 2009/02/05. Swedish Herbal Institute AB, Prinsgatan 
12, 413 05 Goteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ADAPT 232
WARES: Natural medications, namely herbal medicines for the 
treatment of stress, colds and infections, mental clarity and 
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energy; stimulating the nervous system, decreasing depression, 
enhancing work performance and sports performance, 
eliminating fatigue, preventing high altitude sickness, for adrenal 
support, cardiovascular maintenance, cellular health, blood 
sugar control, amenorrhea, male/female sexual dysfunction, 
protection against gum disease and improving auditory function. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
herbes médicinales pour le traitement du stress, du rhume et des 
infections, pour favoriser la clarté d'esprit et donner de l'énergie; 
pour la stimulation du système nerveux, la diminution du 
sentiment dépressif, l'amélioration de la productivité au travail et 
de la performance sportive, l'élimination de la fatigue, la 
prévention du mal de l'altitude, pour le soutien surrénal, le 
maintien du système cardiovasculaire, la santé cellulaire, la 
maîtrise de la glycémie, traiter l'aménorrhée, la dysfonction 
sexuelle chez l'homme ou la femme, la protection contre les 
affections gingivales et améliorer la fonction auditive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,897. 2009/02/05. Admiralty Island Fisheries, Inc., d/b/a 
Aqua Star, 2025 First Avenue, Suite 200, Seattle, Washington 
98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PURELY FISH
WARES: Frozen fish. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,426,898. 2009/02/05. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, MINNESOTA  55440-5624, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARKETREACH
SERVICES: Risk management services which provide marketing 
and pricing alternatives to farmers and producers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques qui offrent des 
solutions de marketing et d'établissement des prix aux fermiers 
et aux producteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,426,899. 2009/02/05. Admiralty Island Fisheries, Inc., d/b/a 
Aqua Star, 2025 First Avenue, Suite 200, Seattle, Washington 
98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PURELY SHRIMP

WARES: frozen shrimp. Used in CANADA since at least as early 
as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Crevettes congelées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,426,909. 2009/02/05. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WEST LONDON
WARES: Dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, 
slacks, jeans, sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, 
suits, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, 
hats, toques, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and 
sandals, handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, 
namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, 
vêtements de dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, gants, mitaines, chaussettes, chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales, sacs à main, lunettes de soleil; ceintures; 
bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,912. 2009/02/05. Le Physique Personal Training Inc., 662 
Leg in Boot Square, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

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

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, beachwear, casual 
clothing, exercise clothing, gym wear, loungewear, sports wear; 
non-medicated skin care, namely lotions and creams; books in 
the fields of personal training, exercise and nutrition; pre-
recorded videos and DVDs in the fields of personal training, 
exercise and nutrition. SERVICES: Personal training services; 
physical rehabilitation services; consulting services in the field of 
nutrition; operation of an Internet website offering information in 
the fields of personal training, exercise and nutrition; operation of 
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a fitness centre and the provision of programs for obtaining and 
maintaining fitness. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, 
vêtements de gymnastique, vêtements de détente, vêtements 
sport; produits non médicamenteux pour les soins de la peau, 
nommément lotions et crèmes; livres sur l'entraînement 
personnel, l'exercice et la nutrition; vidéos et DVD préenregistrés 
sur l'entraînement personnel, l'exercice et la nutrition. 
SERVICES: Services d'entraînement personnel; services de 
réadaptation physique; services de conseil dans le domaine de 
l'alimentation; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'entraînement personnel, l'exercice et la nutrition; exploitation 
d'un centre de conditionnement physique et offre de 
programmes pour développer et maintenir une bonne condition 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,917. 2009/02/05. Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

VITALSIM
WARES: Life-saving and medical teaching apparatus and 
instruments, namely, simulators for simulating a patient's core 
vital signs for medical training; arrhythmia training devices for 
cardiac rhythm recognition training; sounds training devices for 
teaching ausculation and sounds recognition; blood pressure 
training devices for training procedures on blood pressure 
measurements; resuscitation mannequins, resuscitation 
apparatus and resuscitation simulators; defibrillators; apparatus 
for artificial resuscitation; and, devices for simulating and/or 
indicating physiological functions, reactions and conditions, 
namely, for indicating chest compression frequency, for 
producing electrocardiographs, for measuring chest 
compression, for analysis and diagnosis related to defibrillation, 
CPR and cardiovascular care, for measuring respiration, and, for 
measuring blood pressure; electrodes for medical use; oxygen 
masks for medical use; respirators for artificial respiration; 
stethoscopes; computer software for operating and/or using 
aforesaid life-saving and medical teaching apparatus and 
instruments; computer display screens; and, instructional and 
teaching material relating to life-saving and medical products and 
services, namely, handbooks, manuals, pamphlets, pre-recorded 
DVDs and CDs containing video, digital images, data and /or 
text, for providing instructions with respect to resuscitation, 
lifesaving and/or computer software, a l l  relating to medical 
products and services for providing instruction with respect to 
resuscitation and life-saving. SERVICES: Educational and 
training services providing demonstration in the fields of 
defibrillation, CPR and cardiovascular care. Used in CANADA 
since at least as early as January 2004 on wares and on 
services. Priority Filing Date: January 23, 2009, Country: 
NORWAY, Application No: 200900783 in association with the 

same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on April 21, 2009 under No. 
250631 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement 
dans les domaines du sauvetage et de la médecine, 
nommément simulateurs pour simuler les signes vitaux d'un 
patient à des fins de formation médicale; dispositifs d'arythmie 
cardiaque pour enseigner la reconnaissance des rythmes 
cardiaques; dispositifs pour enseigner l'auscultation et la 
reconnaissance des sons; dispositifs pour enseigner la mesure 
de la tension artérielle; mannequins de réanimation, appareils de 
réanimation et simulateurs de réanimation; défibrillateurs; 
appareils pour la réanimation artificielle; dispositifs pour simuler 
et/ou indiquer les fonctions, les réactions et les troubles 
physiologiques, nommément pour indiquer le rythme de la 
compression thoracique, pour produire des 
électrocardiographes, pour mesurer la compression thoracique, 
pour effectuer une analyse et un diagnostic ayant trait à la 
défibrillation, à la RCR et aux soins cardiovasculaires, pour 
mesurer la respiration et pour mesurer la tension artérielle; 
électrodes à usage médical; masques à oxygène à usage 
médical; respirateurs; stéthoscopes; logiciel pour l'exploitation 
et/ou l'utilisation des appareils et des instruments
d'enseignement dans les domaines du sauvetage et de la 
médecine susmentionnés; moniteurs d'ordinateurs; matériel 
éducatif ayant trait aux produits et aux services de sauvetage et 
médicaux, nommément manuels, brochures, DVD et CD 
préenregistrés contenant des vidéos, des images numériques, 
des données et/ou du texte, pour l'enseignement l ié  à la 
réanimation, au sauvetage et/ou au logiciel, ayant tous trait aux 
produits et aux services médicaux pour l'enseignement dans les 
domaines de la réanimation et du sauvetage. SERVICES:
Services d'éducation et de formation sous forme de 
démonstrations dans les domaines de la défibrillation, de la RCR 
et des soins cardiovasculaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2009, pays: NORVÈGE, demande no: 
200900783 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 21 avril 
2009 sous le No. 250631 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,426,920. 2009/02/05. 3Form, Inc., 2300 South 2300 West, Salt 
Lake City, Utah 84119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

VARIA
WARES: Plastic sheets and panels for use in construction and 
general use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
30, 2009 under No. 3,648,669 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et panneaux en plastique pour la 
construction et à usage général. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3,648,669 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,921. 2009/02/05. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

EVOLVE
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,924. 2009/02/05. C.D.S. Brokers Inc., 349 Deslauriers, 
Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

City snacks
WARES: Freeze dried fruits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,426,925. 2009/02/05. Bunting Coady Architects, a General 
Partnership, 1130 Alberni Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THE LIVING BREATHING BUILDING
WARES: Printed materials in the field of architecture, namely 
booklets, folders, flyers, newsletters, brochures and pamphlets; 
promotional materials, namely toques, caps, key chains, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, coffee mugs, binders, notepads, postcards, 
pens and pencils. SERVICES: Architectural services namely 
architecture, environmental design, urban design, master 
planning, interior design, sustainable design services and 
guidelines, quality assurance, coordinating professional project 
management, integrated design process, facilitation, specialized 
research, computer aided drafting and building simulation; field 
services, namely, on-site project management, liaising with trade 
contractors and quality control; consulting services in the field of 
architecture; operation of an Internet website offering information 
in the field of architecture. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine de l'architecture, 
nommément livrets, dépliants, prospectus, bulletins, brochures et 
feuillets; articles promotionnels, nommément tuques, casquettes, 
chaînes porte-clés, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
grandes tasses à café, reliures, blocs-notes, cartes postales, 
stylos et crayons. SERVICES: Services d'architecture, 
nommément architecture, aménagement environnemental, 

aménagement urbain, planification de base, décoration 
intérieure, services et lignes directrices en matière 
d'aménagement durable, assurance de la qualité, coordination 
de la gestion de projets professionnels, processus de conception 
intégrée, animation, recherche spécialisée, dessin assisté par 
ordinateur et simulation de construction; services sur le terrain, 
nommément gestion de projets sur place, liaison avec les 
entrepreneurs spécialisés et contrôle de la qualité; services de 
conseil dans le domaine de l'architecture; exploitation d'un site 
Web diffusant de l'information dans le domaine de l'architecture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,426,932. 2009/02/05. Newfrey LLC, 1207 Drummond Plaza, 
Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KWIKSET SIGNATURE SERIES
WARES: Metal door hardware, namely knobs, levers, lever sets, 
handles, handle sets, deadbolts and pocket door locks; 
electronic locks. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal pour portes, 
nommément poignées, équerres, ensembles d'équerres, 
poignées, ensembles de poignées, pênes dormants et serrures 
pour porte coulissante encloisonnée; serrures électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,426,936. 2009/02/05. Newfrey LLC, 1207 Drummond Plaza, 
Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KWIKSET SMARTSERIES
WARES: Metal door hardware, namely knobs, levers, lever sets, 
handles, handle sets, deadbolts and pocket door locks; 
electronic locks. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal pour portes, 
nommément poignées, équerres, ensembles d'équerres, 
poignées, ensembles de poignées, pênes dormants et serrures 
pour porte coulissante encloisonnée; serrures électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,426,937. 2009/02/05. Imad Qadura, 26 sturbridge pvt, ottawa, 
ONTARIO K1T 3J7

miracles of dead sea
WARES: Cosmetics and beauty products, containing dead sea 
minerals. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté, 
contenant des minéraux extraits de la mer Morte. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,946. 2009/02/05. Dirtgirlworld, a joint venture organized 
under the laws of the Province of Ontario, composed of 
Dirtgirlworld Productions Pty Ltd., an Australian corporaton, and 
Decode Entertainment Inc., an Ontario Canada corporation, 235 
Carlaw Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

DIRTGIRLWORLD
WARES: Books, namely bath books, sound books, flash cards; 
calendars; party supplies, namely, paper party decorations, 
paper banners, paper center pieces, paper cake decorations, 
paper party hats, paper blow out toys, paper table cloths, and 
invitations; school supplies, namely, folders, binders, stencils; 
pencil and pen boxes, and pen cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres pour le bain, livres 
sonores, cartes éclair; calendriers; articles de fête, nommément 
décorations en papier pour fêtes, banderoles en papier, centres 
de table en papier, décorations en papier pour gâteaux, 
chapeaux de fête en papier, serpentins jouets en papier, nappes 
en papier et cartes d'invitation; fournitures scolaires, 
nommément chemises de classement, reliures, pochoirs; boîtes 
à crayons et à stylos ainsi qu'étuis à stylos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,950. 2009/02/05. Yan Rana, #8452 Duff Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, 8452 DUFF STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5P4S6

Syn-ake
WARES: Skin care preparations, namely skin clarifiers, skin 
cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin 
cream, skin lotion, skin soap, wrinkle removing skin care creams, 
skin brighteners, exfoliating cream moisturizers, moisturizer 
enhancers, anti-oxidant cream, anti-oxidant lotion, facial 
cleansers, body cleansers, eye creams, facial masks. 
SERVICES: Operation of wholesale outlets for the sale of skin 
care products. Used in CANADA since December 15, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème 
nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, crème 
pour la peau, lotion pour la peau, savon de toilette, crèmes 
antirides de soins de la peau, éclaircissants pour la peau, crème 
exfoliante hydratante, activateurs d'hydratation, crème 
antioxydante, lotion antioxydante, nettoyants pour le visage, 
nettoyants pour le corps, crèmes contour des yeux, masques de 
beauté. SERVICES: Exploitation de points de vente en gros pour 
la vente de produits de soins de la peau. Employée au CANADA 

depuis 15 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,426,951. 2009/02/05. Dirtgirlworld, a joint venture organized 
under the laws of the Province of Ontario, composed of 
Dirtgirlworld Productions Pty Ltd., an Australian corporaton, and 
Decode Entertainment Inc., an Ontario Canada corporation, 235 
Carlaw Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

DIRTGIRLWORLD
SERVICES: Entertainment in the nature of animated or live 
action television series and motion picture film production; on-
line entertainment services offered over a worldwide 
communications network featuring information relating to a 
television program series and motion picture films. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir production de séries 
d'émissions télévisées et de films mettant en scène des 
personnages animés ou réels; services de divertissement en 
ligne offerts sur un réseau de communication mondial présentant 
des informations ayant trait à une série d'émissions de télévision 
et à des films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,426,956. 2009/02/05. PACTIV CORPORATION, 1900 West 
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, 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

HEFTY
WARES: Garbage cans, waste bins, and waste baskets; indoor 
household storage products, namely storage products deisgned 
and marketed for closets, bedrooms, bathrooms, family rooms, 
laundry, basements or home office; laundry baskets and 
hampers, and recycling bins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poubelles, boîtes à déchets et corbeilles à 
papier; produits de rangement d'intérieur pour la maison, 
nommément produits de rangement conçus et commercialisés 
pour les garde-robes, les chambres, les salles de bains, les 
salles familiales, les buanderies, les sous-sols ou les bureaux à 
domicile; paniers à lessive et mannes à linge ainsi que bacs de 
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,426,959. 2009/02/05. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, 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

MAXIMA
WARES: Sterilization pouches, namely self-seal autoclave 
pouches for dental use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes de stérilisation, nommément 
pochettes auto-adhésives pour autoclave destinées à un usage 
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,961. 2009/02/05. ADI LIMITED PARTNERSHIP, 657 
Century Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

COMFORT FURNACE
WARES: Portable furnace. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de chauffage portatif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,426,965. 2009/02/05. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 
1, A-6921 Kennelbach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KERS
WARES: Skis, ski bindings, snowboards and ski boots. Priority
Filing Date: November 06, 2008, Country: AUSTRIA, Application 
No: AM 7229/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis, fixations de ski, planches à neige et 
bottes de ski. Date de priorité de production: 06 novembre 2008, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 7229/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,426,966. 2009/02/05. Doubleday Canada Limited, 5900 Finch 
Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1B 5X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

HEALTH & HARMONY

SERVICES: (1) Retail department store services provided by 
means of a global computer network featuring merchandise and 
consumer goods; educational and entertainment services 
namely providing articles, information and newsletters on the 
subjects of lifestyle, fitness and wellness. (2) Operation of a retail 
mail order catalogue featuring merchandise and consumer 
goods. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2008 on services (1); December 15, 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail offerts par 
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial offrant des 
marchandises et des biens de consommation; services éducatifs 
et de divertissement, nommément offre d'articles, d'information 
et de cyberlettres sur le style de vie, la bonne condition physique 
et le bon état de santé. (2) Exploitation d'un catalogue de vente 
au détail par correspondance de marchandises et de biens de 
consommation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2008 en liaison avec les services (1); 15 
décembre 2008 en liaison avec les services (2).

1,426,972. 2009/02/05. Doubleday Canada Limited, 5900 Finch 
Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1B 5X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BOOKSCENE
SERVICES: Retail store services provided by means of a global 
computer network featuring books, video cassettes, DVDs, 
music, magazines, newspapers, toys, games, products for the 
home, merchandise and consumer goods; educational and 
entertainment services namely providing articles, information and 
newsletters on books, music and films; operation of a retail mail 
order catalogue featuring merchandise and consumer goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offerts par réseau 
informatique mondial offrant ce qui suit : livres, cassettes vidéo, 
DVD, musique, magazines, journaux, jouets, jeux, produits pour 
la maison, marchandises et biens de consommation; services 
éducatifs et de divertissement, nommément offre d'articles, 
d'information et de bulletins sur les livres, la musique et les films; 
exploitation d'un catalogue de vente au détail par 
correspondance offrant des marchandises et des biens de 
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,426,973. 2009/02/05. 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

GETS THE RED OUT FAST
WARES: Ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,976. 2009/02/05. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FILEXTRA
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
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corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,979. 2009/02/06. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

EXPRESSIONIST
WARES: Speakers. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares. Priority Filing Date: August 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77548504 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 15 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77548504 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,426,989. 2009/02/06. Husky Injection Molding Systems Ltd., 
C/O Ilya Kalnish, IP Group, 500 Queen Street South, Bolton, 
ONTARIO L7E 5S5

PRO-ACT
WARES: Computer software and hardware for use in the control 
and operation of injection molding machines and subsystems of 
injection molding machines. SERVICES: (1) Providing customer 
support services, namely installation, maintenance and repair of 
injection molding machines and parts and fittings thereof. (2) 
Providing engineering services, namely scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
industrial analysis, diagnostics and research services in relation 
to control and operating of plastics injection molding machines; 
calibration and measuring of control and operating apparatus for 
plastics injection molding machines; technical project studies, 
training and engineering in relation to control and operating of 
plastics injection molding machines. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour le 
contrôle et l'exploitation de machines de moulage par injection et 
de sous-systèmes de machines de moulage par injection. 
SERVICES: (1) Offre de services de soutien à la clientèle, 
nommément installation, entretien et réparation de machines de 
moulage par injection ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes. (2) Offre de services d'ingénierie, nommément 
services scientifiques et technologiques et recherche et 
conception connexes, analyse industrielle, services de 
diagnostic et de recherche liés au contrôle et à l'exploitation de 
machines de moulage par injection de plastiques; étalonnage et 
mesure des appareils de contrôle et de commande pour les 
machines de moulage par injection de plastiques; études de 
projets techniques, formation et ingénierie dans le domaine du 
contrôle et de l'exploitation de machines de moulage par 

injection de plastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,990. 2009/02/06. 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

GRIESHABER MAXGRIP
WARES: Surgical apparatus and instruments for use in 
ophthalmic surgery, namely, handheld forceps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie ophtalmique, nommément pinces manuelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,058. 2009/02/06. CALÇADOS JACOB S.A., Rua Marcílio 
Dias, Nº 684, Novo Hamburgo, RS, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Shoes for men, boots, slippers, sandals, shoes for 
sports, shoes for walking and tennis shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes, bottes, 
pantoufles, sandales, chaussures de sport, chaussures de 
marche et chaussures de tennis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,083. 2009/02/06. Phoenix A.M.D. International Inc., 41 
Butler Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

LOVE IT GUARANTEE
WARES: (1) Laundry detergent. (2) Dishwasher detergent; 
pillows; mattress protectors. Used in CANADA since at least as 
early as July 2007 on wares (1); January 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Détergent à lessive. (2) Détergent pour 
lave-vaisselle; oreillers; protège-matelas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,427,084. 2009/02/06. Phoenix A.M.D. International Inc., 41 
Butler Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

GARANTIE ADOREZ-LE
WARES: (1) Laundry detergent. (2) Dishwasher detergent; 
pillows; mattress protectors. Used in CANADA since at least as 
early as July 2007 on wares (1); January 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Détergent à lessive. (2) Détergent pour 
lave-vaisselle; oreillers; protège-matelas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,427,086. 2009/02/06. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BECAUSE YOU WANT FREE FASTER
SERVICES: Credit card services; promoting the sale of credit 
card accounts through the administration of incentive award 
programs; promoting the sale of goods and services by awarding 
purchase points for credit card use; promoting the sale of goods 
and services through a consumer loyalty program. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; promotion de la vente 
de comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'attribution de points pour des achats par carte de 
crédit; promotion de la vente de marchandises et de services par 
un programme de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,427,087. 2009/02/06. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MR. DRILLER W
WARES: Video game cartridges, computer game programs. 
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game 
that may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeu vidéo, programmes de jeu 
informatique. SERVICES: Divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble 
du réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 

communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,088. 2009/02/06. 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

IMPRINT
WARES: Dresses, jackets, jeans, pants, shirts; shorts, skirts and 
t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes, vestes, jeans, pantalons, chemises; 
shorts, jupes et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,427,094. 2009/02/06. JAZZ.FM91 Inc., 4 Pardee Ave., Unit 
100, Toronto, ONTARIO M6K 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

THE GROOVEYARD
WARES: Sound recordings on CD-ROMs, compact discs, 
phonograph records, tape cassettes, video discs; music 
downloadable to a computer or a wireless device via a global 
communications network; promotional items, namely sweatshirts, 
t-shirts, caps, bags namely totebags, pins, scarves, knapsacks 
and luggage, cups, mugs, umbrellas and pens. SERVICES:
Radio broadcasting services; providing on-line audio streaming 
of music and radio broadcasts. Used in CANADA since as early 
as August 14, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores sur CD-ROM, 
disques compacts, microsillons, cassettes, disques vidéo; 
musique téléchargeable sur un ordinateur ou un appareil sans fil 
au moyen d'un réseau de communication mondial; articles 
promotionnels, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
casquettes, sacs, nommément fourre-tout, épingles, foulards, 
sacs à dos et valises, tasses, grandes tasses, parapluies et 
stylos. SERVICES: Services de radiodiffusion; offre en ligne de 
diffusion audio de musique et d'émissions de radio. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 14 août 2008 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,105. 2009/02/06. Trends International, LLC, 5188 West 
74th Street, Indianapolis, IN, 46268, 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

FLITTER DOODLES
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WARES: Craft kits for children containing coloring supplies and 
glitter. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses d'artisanat pour enfants renfermant 
des accessoires de coloriage et de la poudre scintillante. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,427,106. 2009/02/06. Trends International, LLC, 5188 West 
74th Street, Indianapolis, IN, 46268, 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

ARTISAN
WARES: Bookmarks. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Signets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,427,107. 2009/02/06. Trends International, LLC, 5188 West 
74th Street, Indianapolis, IN, 46268, 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

REAL-D 3-D POSTERS
WARES: Posters. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Affiches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,427,108. 2009/02/06. Trends International, LLC, 5188 West 
74th Street, Indianapolis, IN, 46268, 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

COSTACOS SPORTS POSTERS
WARES: Posters. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares.

MARCHANDISES: Affiches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,427,116. 2009/02/06. Den-Mat Holdings, LLC, 2727 Skyway 
Drive, Santa Maria, CA 93455, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ALLEGRO

WARES: Curing lights for dental use. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2004 on wares. Priority Filing Date: 
November 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77619808 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Lampes à polymériser à usage dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77619808 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,427,117. 2009/02/06. Den-Mat Holdings, LLC, 2727 Skyway 
Drive, Santa Maria, CA 93455, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

LUMIGRIP
WARES: Dental instruments used to place, set and adjust 
porcelain laminates and veneers. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
November 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77619814 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires utilisés pour poser, 
fixer et ajuster des facettes en porcelaine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77619814 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,427,118. 2009/02/06. Den-Mat Holdings, LLC, 2727 Skyway 
Drive, Santa Maria, CA 93455, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

REVITALIZE
WARES: Dental bonding materials and dental cement. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77619763 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Liants dentaires et ciment dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77619763 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,427,119. 2009/02/06. Den-Mat Holdings, LLC, 2727 Skyway 
Drive, Santa Maria, CA 93455, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

HUGGER
WARES: Dental bridges. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2005 on wares. Priority Filing Date: November 
21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77619812 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ponts dentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77619812 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,427,122. 2009/02/06. Tournament Sports Marketing Inc., 185 
Weber Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

WARES: Figure skates, figure skate blades and figure skate 
boots. Used in CANADA since June 15, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Patins de patinage artistique, chaussures et 
lames de patins de patinage artistique. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 1989 en liaison avec les marchandises.

1,427,125. 2009/02/06. The Chesterfield Shop (Ontario) Ltd., 
4900 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CONTEMPORARY  CONCEPTS

WARES: Furniture products, namely sofas, sofabeds, chairs, 
recliners, sectionals, loveseats, recliner sofas, tables; home 
furnishings, namely upholstery, throws, pictures, sculptures, wall 
accents, carpets, rugs; accessory pieces, namely vases, 
cushions, mirrors, clocks, ottoman; mattresses. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, canapés-lits, 
chaises, fauteuils inclinables, mobilier modulaire, causeuses, 
canapés inclinables, tables; articles décoratifs, nommément 
garnitures, jetés, images, sculptures, décorations murales, tapis, 
carpettes; accessoires, nommément vases, coussins, miroirs, 
horloges, ottomanes; matelas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,129. 2009/02/09. DOT NET SUPPORT INC., Suite 111 -
970 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2G8

REPO.com -- small enough to care --
LARGE enough to get the job done

SERVICES: Operation of a retail dealership for repossessed 
property, namely trucks, cars, vans, minivans, sport utility 
vehicles, boats, recreational vehicles, snowmobiles, motorcycles, 
aircraft, and real estate. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un concessionnaire de vente au détail 
de biens repris, nommément camions, automobiles, 
fourgonnettes, minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
bateaux, véhicules de plaisance, motoneiges, motos, aéronefs et 
biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,427,130. 2009/02/09. DOT NET SUPPORT INC., Suite 111 -
970 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2G8

Repo.com -- We take Care of 
Unfinished Business

SERVICES: Operation of a retail dealership for repossessed 
property, namely trucks, cars, vans, minivans, sport utility 
vehicles, boats, recreational vehicles, snowmobiles, motorcycles, 
aircraft, and real estate. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un concessionnaire de vente au détail 
de biens repris, nommément camions, automobiles, 
fourgonnettes, minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
bateaux, véhicules de plaisance, motoneiges, motos, aéronefs et 
biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,427,131. 2009/02/06. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LANOQUEL
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
multiple sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,132. 2009/02/06. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LAQUEVA
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
multiple sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,133. 2009/02/06. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

VANTELO
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
multiple sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,134. 2009/02/06. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ORAMSEA

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
multiple sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,136. 2009/02/06. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LAQISA
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
multiple sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,139. 2009/02/09. Farmlink Marketing Solutions Ltd., 3200 
Roblin Bvld., Winnipeg, MANITOBA R3R 0C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FARMLINK
SERVICES: Grain marketing consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing pour les céréales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.

1,427,140. 2009/02/09. CENTURY HOME FASHIONS INC., 76 
MIRANDA AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6E 5A1

PROGUARD
WARES: PROTECTIVE WATERPROOF, ANTI-DUST MITE 
BEDDING INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MATTRESS 
PADS, MATTRESS PROTECTORS, PILLOWS, PILLOW 
PROTECTORS, COMFORTERS, DUVETS. Used in CANADA 
since June 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Literie de protection imperméable, anti-
poussière et anti-acariens, y compris surmatelas, protège-
matelas, oreillers, protège-oreillers, édredons, couettes. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,149. 2009/02/09. Woodbridge Mechanical Ltd., 272 Queen 
Street East, Brampton, ONTARIO L6V 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The element 
'ener' is blue and the element 'Solve' is green

WARES: (1) Furnaces, fireplaces, water heaters, humidifiers, 
heat recovery ventilators, air filters, air cleaners, thermostats, hot 
water boilers, furnace boilers, heating boilers, hot water tanks, 
heat pumps, electrical control systems for heating and air 
conditioning systems. (2) Solar heating panels, solar collectors. 
SERVICES: Conducting energy audits; Assessment and 
evaluation services in the field of energy efficiency; Sale of 
heating equipment, cooling equipment, water heating equipment, 
and indoor air quality equipment; Service and maintenance of 
heating equipment, cooling equipment, water heating equipment, 
and indoor air quality equipment; Installation of heating 
equipment, cooling equipment, water heating equipment, and 
indoor air quality equipment. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément ENER est bleu et l'élément SOLVE est 
vert.

MARCHANDISES: (1) Générateurs d'air chaud, foyers, chauffe-
eau, humidificateurs, ventilateurs récupérateurs de chaleur, 
filtres à air, épurateurs d'air, thermostats, chaudières à eau 
chaude, chaudières pour générateurs d'air chaud, chaudières de 
chauffage, réservoirs à eau chaude, thermopompes, systèmes 
de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation. (2) Panneaux de chauffage solaire, capteurs 
solaires. SERVICES: Vérifications de la consommation 
d'énergie; services d'évaluation dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; vente d'équipement de chauffage, d'équipement de 
refroidissement, d'équipement pour le chauffage de l'eau et 
d'équipement pour la qualité de l'air intérieur; entretien 
d'équipement de chauffage, d'équipement de refroidissement, 
d'équipement pour le chauffage de l'eau et d'équipement pour la 
qualité de l'air intérieur; installation d'équipement de chauffage, 
d'équipement de refroidissement, d'équipement pour le 
chauffage de l'eau et d'équipement pour la qualité de l'air 
intérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,427,156. 2009/02/09. ITON CORPORATION, 33 City Centre 
Drive, Suite 541, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

Communicate. Collaborate. Compete.

WARES: (1) Computer software for archiving, retrieving, 
searching, and distribution control of electronic files, namely 
word processing documents, images, audio objects, and video 
objects in a database. (2) Computer software for managing and 
transferring of electronic communications in a web-based 
business environment. (3) Printed and digital publications, 
namely, computer software user manuals and training materials, 
brochures, and pamphlets. Used in CANADA since September 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'archivage, la 
récupération, la recherche et le contrôle de la distribution de 
fichiers électroniques, nommément de documents de traitement 
de texte, d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo dans 
une base de données. (2) Logiciels pour la gestion et le transfert 
de communications électroniques dans un environnement 
d'affaires Web. (3) Publications imprimées et numériques, 
nommément guides d'utilisation de logiciels ainsi que matériel de 
formation, brochures et dépliants. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,427,157. 2009/02/09. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22, rue Garnier, 92200, Neuilly-sur-Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LOCORAN
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,427,158. 2009/02/09. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22, rue Garnier, 92200, Neuilly-sur-Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LANCORA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,427,159. 2009/02/09. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22, rue Garnier, 92200, Neuilly-sur-Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LANCORYL
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,427,160. 2009/02/09. Branchez-Vous! Inc., 4316, boul. Saint-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2W 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

BV! MEDIA
SERVICES: Vente d'espace publicitaire sur des sites internets et 
des sites mobiles; service conseil en gestion de publicité et 
reférencement de sites internets; exploitation du réseau 
publicitaire de sites internets et mobiles. Employée au CANADA 
depuis 04 décembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: The sale of advertising space on Internet and 
mobile sites; consulting on managing advertising and referencing 
Internet sites; operation of an advertising network on Internet 
and mobile sites. Used in CANADA since December 04, 2008 on 
services.

1,427,165. 2009/02/09. 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

MUSICSTAR
WARES: Deodorants, anti-perspirants, body sprays for personal 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques, produits pour 
le corps en vaporisateur à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,166. 2009/02/09. ALAMO DRAFTHOUSE CINEMAS, 
LTD., a Texas limited partnership, 1717 West 6th St., Suite 351, 
Austin, Texas 78703, 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

ALAMO DRAFTHOUSE
SERVICES: Entertainment services, namely, cinema theater 
services and restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de salle de cinéma et services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,427,167. 2009/02/09. Kruger Products Limited, 1900 
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUXURIOUSLY SOFT
WARES: Napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,171. 2009/02/09. ALAMO DRAFTHOUSE CINEMAS, 
LTD., a Texas limited partnership, 1717 West 6th St., Suite 351, 
Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Entertainment services, namely, cinema theater 
services and restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 27, 2005 under No. 3,034,601 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de salle de cinéma et services de restaurant. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
décembre 2005 sous le No. 3,034,601 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,427,196. 2009/02/09. ALAMO DRAFTHOUSE CINEMAS, 
LTD., a Texas limited partnership, 1717 West 6th St., Suite 351, 
Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Entertainment services, namely, cinema theater 
services and restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,484,037 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de salle de cinéma et services de restaurant. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
août 2008 sous le No. 3,484,037 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,204. 2009/02/09. Joby Photo, Inc., 1010 Fair Avenue, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

WARES: Flexible tripod for use with cameras, camera flashes 
and other consumer electronics. Used in CANADA since 
February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Trépied flexible pour utilisation avec des 
appareils photo, des flashs et d'autres appareils électroniques 
grand public. Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,427,209. 2009/02/09. Joby Photo, Inc., 1010 Fair Avenue, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Gorillapod
WARES: Flexible tripod for use with cameras, camera flashes 
and other consumer electronics. Used in CANADA since at least 
February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Trépied flexible pour utilisation avec des 
appareils photo, des flashs et d'autres appareils électroniques 
grand public. Employée au CANADA depuis au moins 01 février 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,427,210. 2009/02/09. Joby Photo, Inc., 1010 Fair Avenue, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Gorillapod Go-Go
WARES: Flexible tripod for use with cameras, camera flashes 
and other consumer electronics. Used in CANADA since at least 
July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Trépied flexible pour utilisation avec des 
appareils photo, des flashs et d'autres appareils électroniques 
grand public. Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,427,222. 2009/02/09. GOUDAS FOOD PRODUCTS AND 
INVESTMENTS LIMITED, 241 Snidercroft Road, Concord, 
ONTARIO L4K 2J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5
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The right to the exclusive use of the word olive is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Olives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,427,232. 2009/02/09. Contessa Premium Foods, Inc., 8th 
Floor, 222 West Sixth Street, San Pedro, California 90731-3516, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

BECAUSE THE ENVIRONMENT CAN'T 
WAIT

WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of seafood, poultry, meat, or 
vegetables; frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of pasta or grains. SERVICES: Food 
packaging to the order and specification of others; providing a 
website featuring information designed to encourage 
environmental awareness, conservation and ecological 
responsibility; food processing; educational services, namely, 
providing information via seminars, conferences and workshops 
to promote environmental awareness, conservation and 
ecological responsibility; food packaging design. Priority Filing 
Date: December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/636,480 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: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer, de 
volaille, de viande ou de légumes; mets préparés, plats 
principaux et plats d'accompagnement congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de céréales. 
SERVICES: Emballage d'aliments sur commande et selon les 
spécifications de tiers; offre d'un site Web d'information et de 
sensibilisation sur l'environnement, la conservation et la 
responsabilité environnementale; transformation des aliments; 
services éducatifs, nommément offre d'information au moyen de 
séminaires, de conférences et d'ateliers de sensibilisation sur 
l'environnement, la conservation et la responsabilité 
environnementale; conception d'emballages pour les aliments. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,480 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.

1,427,233. 2009/02/09. Contessa Premium Foods, Inc., 8th 
Floor, 222 West Sixth Street, San Pedro, California 90731-3516, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The term 
'ASAP' is orange in colour overlaid with a blue swoosh, and the 
term 'BECAUSE THE ENVIRONMENT CAN'T WAIT.' is blue in 
colour.

WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of seafood, poultry, meat, or 
vegetables; frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of pasta or grains. SERVICES: Food 
packaging to the order and specification of others; providing a 
website featuring information designed to encourage 
environmental awareness, conservation and ecological 
responsibility; food processing; educational services, namely, 
providing information via seminars, conferences and workshops 
to promote environmental awareness, conservation and 
ecological responsibility; food packaging design. Priority Filing 
Date: December 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/637,330 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 est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le sigle ASAP est orange et par-dessus passe 
une ligne courbe de couleur bleu. Les mots BECAUSE THE 
ENVIRONMENT CAN'T WAIT sont bleus.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer, de 
volaille, de viande ou de légumes; mets préparés, plats 
principaux et plats d'accompagnement congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de céréales. 
SERVICES: Emballage d'aliments sur commande et selon les 
spécifications de tiers; offre d'un site Web d'information et de 
sensibilisation sur l'environnement, la conservation et la 
responsabilité environnementale; transformation des aliments; 
services éducatifs, nommément offre d'information au moyen de 
séminaires, de conférences et d'ateliers de sensibilisation sur 
l'environnement, la conservation et la responsabilité 
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environnementale; conception d'emballages pour les aliments. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637,330 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.

1,427,234. 2009/02/09. Contessa Premium Foods, Inc., 8th 
Floor, 222 West Sixth Street, San Pedro, California 90731-3516, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 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 mark 
consists of the letters 'ASAP' in orange overlaid with a blue 
swoosh

WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of seafood, poultry, meat, or 
vegetables; frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of pasta or grains. SERVICES: Food 
packaging to the order and specification of others; providing a 
website featuring information designed to encourage 
environmental awareness, conservation and ecological 
responsibility; food processing; educational services, namely, 
providing information via seminars, conferences and workshops 
to promote environmental awareness, conservation and 
ecological responsibility; food packaging design. Priority Filing 
Date: December 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/637,331 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 est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée des lettres ASAP 
oranges traversées par une ligne courbe bleue.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer, de 
volaille, de viande ou de légumes; mets préparés, plats 
principaux et plats d'accompagnement congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de céréales. 
SERVICES: Emballage d'aliments sur commande et selon les 
spécifications de tiers; offre d'un site Web d'information et de 
sensibilisation sur l'environnement, la conservation et la 
responsabilité environnementale; transformation des aliments; 
services éducatifs, nommément offre d'information au moyen de 
séminaires, de conférences et d'ateliers de sensibilisation sur 
l'environnement, la conservation et la responsabilité 
environnementale; conception d'emballages pour les aliments. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637,331 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.

1,427,236. 2009/02/09. Contessa Premium Foods, Inc., 8th 
Floor, 222 West Sixth Street, San Pedro, California 90731-3516, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ASAP
WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of seafood, poultry, meat, or 
vegetables; frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of pasta or grains. SERVICES: Food 
packaging to the order and specification of others; providing a 
website featuring information designed to encourage 
environmental awareness, conservation and ecological 
responsibility; food processing; educational services, namely, 
providing information via seminars, conferences and workshops 
to promote environmental awareness, conservation and 
ecological responsibility; food packaging design. Priority Filing 
Date: December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/636,483 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: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer, de 
volaille, de viande ou de légumes; mets préparés, plats 
principaux et plats d'accompagnement congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de céréales. 
SERVICES: Emballage d'aliments sur commande et selon les 
spécifications de tiers; offre d'un site Web d'information et de 
sensibilisation sur l'environnement, la conservation et la 
responsabilité environnementale; transformation des aliments; 
services éducatifs, nommément offre d'information au moyen de 
séminaires, de conférences et d'ateliers de sensibilisation sur 
l'environnement, la conservation et la responsabilité 
environnementale; conception d'emballages pour les aliments. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,483 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.

1,427,262. 2009/02/09. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ATCO ENERGY SOLUTIONS
SERVICES: Installation, operation and maintenance of storage 
facilities to store gas phase hydrocarbons, liquid phase 
hydrocarbons and hydrogen; Installation, operation and 
maintenance of pipelines to transport gas phase hydrocarbons, 
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liquid phase hydrocarbons, hydrogen, and carbon dioxide; 
Installation, operation and maintenance of water and wastewater 
pipeline transportation and treatment plants. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, exploitation et entretien d'installations 
d'entreposage des hydrocarbures à la phase gazeuse, des 
hydrocarbures à la phase liquide et de l'hydrogène; installation, 
exploitation et entretien de pipelines pour le transport des 
hydrocarbures à la phase gazeuse, des hydrocarbures à la 
phase liquide, de l'hydrogène et du dioxyde de carbone; 
installation, exploitation et entretien d'usines de transport par 
pipelines et de traitement de l'eau et des eaux usées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,268. 2009/02/09. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Installation, operation and maintenance of storage 
facilities to store gas phase hydrocarbons, liquid phase 
hydrocarbons and hydrogen; Installation, operation and 
maintenance of pipelines to transport gas phase hydrocarbons, 
liquid phase hydrocarbons, hydrogen, and carbon dioxide; 
Installation, operation and maintenance of water and wastewater 
pipeline transportation and treatment plants. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, exploitation et entretien d'installations 
d'entreposage des hydrocarbures à la phase gazeuse, des 
hydrocarbures à la phase liquide et de l'hydrogène; installation, 
exploitation et entretien de pipelines pour le transport des 
hydrocarbures à la phase gazeuse, des hydrocarbures à la 
phase liquide, de l'hydrogène et du dioxyde de carbone; 
installation, exploitation et entretien d'usines de transport par 
pipelines et de traitement de l'eau et des eaux usées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,270. 2009/02/09. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Installation, operation and maintenance of storage 
facilities to store gas phase hydrocarbons, liquid phase 
hydrocarbons and hydrogen; Installation, operation and 

maintenance of pipelines to transport gas phase hydrocarbons, 
liquid phase hydrocarbons, hydrogen, and carbon dioxide; 
Installation, operation and maintenance of water and wastewater 
pipeline transportation and treatment plants. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, exploitation et entretien d'installations 
d'entreposage des hydrocarbures à la phase gazeuse, des 
hydrocarbures à la phase liquide et de l'hydrogène; installation, 
exploitation et entretien de pipelines pour le transport des 
hydrocarbures à la phase gazeuse, des hydrocarbures à la 
phase liquide, de l'hydrogène et du dioxyde de carbone; 
installation, exploitation et entretien d'usines de transport par 
pipelines et de traitement de l'eau et des eaux usées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,272. 2009/02/09. Ferme Pamaisa senc., 1461, rang 1, 
Saint-Pierre-Baptiste, QUÉBEC G0P 1K0

Les viandes d'Amélie
MARCHANDISES: Viande boeuf, porc et poulet. SERVICES:
Vente de viande au détail provenant de la ferme. Employée au 
CANADA depuis 09 février 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Beef, pork, and chicken meat. SERVICES: Retail of 
meat that comes from a farm. Used in CANADA since February 
09, 2009 on wares and on services.

1,427,283. 2009/02/09. Association des concessionnaires 
Toyota du Québec inc., 4705, boulevard Lapinière, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 3T5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

PENSEZ PLUS. DÉPENSEZ MOINS.
SERVICES: Services de vente au détail, de réparation et 
d'entretien d'automobiles et de camions. Employée au CANADA 
depuis 23 décembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Car and truck retail, repair and maintenance 
services. Used in CANADA since December 23, 2008 on 
services.

1,427,325. 2009/02/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUSTIQUE
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 
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metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: October 22, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2500744 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, dyskinésie associée 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 
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douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, 
nommément hépatite, maladies stéatosiques non alcooliques du 
foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), 
fibrose et cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2500744 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,326. 2009/02/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUXAIM
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
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inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 

Date: October 22, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2500729 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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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 hépatiques, 
nommément hépatite, maladies stéatosiques non alcooliques du 
foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), 
fibrose et cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2500729 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,332. 2009/02/10. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOME SCISSORS PLUS
WARES: Hand tools; multi-functional hand tools incorporating 
scissors, a bottle opener, a nut cracker, a wire stripper, a wire 
cutter and a gripper; scissors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main; outils à main multifonctionnels 
comprenant des ciseaux, un ouvre-bouteille, un casse-noisette, 
des pinces à dénuder, un coupe-fils et des pinces; ciseaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,334. 2009/02/10. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLC 250
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: September 30, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008062820.0 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 30 septembre 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008062820.0 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,374. 2009/02/10. Cook Incorporated, P.O. Box 489, 
Bloomington, Indiana 47402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRO-FORM
WARES: Medical devices, namely stents and synthetic stent 
grafts. Priority Filing Date: October 15, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/593,366 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires et greffons d'endoprothèses 
vasculaires synthétiques. Date de priorité de production: 15 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/593,366 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,427,381. 2009/02/10. ALSONS CORPORATION, 3010 West 
Mechanic Street, Hillsdale, Michigan 49242, 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

ACTIVTOUCH
WARES: Plumbing products, namely showerheads and hand-
held showers. Priority Filing Date: September 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/561,251 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément pommes 
de douche et douches à main. Date de priorité de production: 03 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/561,251 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,382. 2009/02/10. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE MUNCHABLES
WARES: Video game cartridges, computer game programs. 
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game 
that may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeu vidéo, programmes de jeu 
informatique. SERVICES: Divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble 
du réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,387. 2009/02/10. John Watson Limited, 7955 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GREASE MONKEY
WARES: Disposable nitrile gloves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables en nitrile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,388. 2009/02/10. John Watson Limited, 7955 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NATIVE DANCER
WARES: Footwear, namely moccasins. Used in CANADA since 
at least as early as July 1999 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément mocassins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,427,391. 2009/02/10. SMARTLEESE CREATIVE INC., 24 
DEARBOURNE AVE, TORONTO, ONTARIO M4K 1M7

PITCHCRAFT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, newsletters, pamphlets, flyers 
and manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (3) Printed matter, namely, 
brochures; Stationery, namely, business cards, letterhead, note 
pads, labels, binders and folders. (4) Promotional items, namely, 
hats, t-shirts, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Coaching and consulting services in 
the field of improving presentation skills. (2) Preparing audio-
visual presentations, particularly, staging and performance 
direction for business and professional presentations. (3) 
Educational services, namely, conferences, classes and training 
sessions in the field of preparing a presentation, keynote 
speaking, and incorporating stagecraft, theatrical and 
improvisational techniques for the purpose of improving 
presentation skills. (4) Operating a website providing information 
in the field of improving presentation skills. Used in CANADA 
since November 05, 2008 on wares (3) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, cahiers, cyberlettres, brochures, 
prospectus et manuels. (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) 
Imprimés, nommément brochures; articles de papeterie, 
nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, blocs-
notes, étiquettes, reliures et chemises de classement. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Encadrement et 
services de conseil dans le domaine de l'amélioration des 
techniques de présentation. (2) Préparation de présentations 
audiovisuelles, particulièrement organisation et gestion du 
rendement pour les présentations d'affaires et professionnelles. 
(3) Services éducatifs, nommément conférences, cours et 
séances de formation dans le domaine de la préparation de 
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présentations, des discours d'honneur, et comprenant la 
scénographie, les techniques théâtrales et d'improvisation pour 
améliorer les techniques de présentation. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'amélioration des 
techniques de présentation. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (4).

1,427,394. 2009/02/10. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

RADIANT
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,397. 2009/02/10. O'LOGHLIN COMMUNICATIONS INC., 
121 DECARIE CIRCLE, TORONTO, ONTARIO M9B 3J6

IRISH CONNECTIONS CANADA
WARES: Magazines. Used in CANADA since December 10, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
10 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,427,411. 2009/02/10. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 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

INTACT INSURANCE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,427,412. 2009/02/10. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 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

INTACT ASSURANCE

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,427,417. 2009/02/10. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 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

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,427,449. 2009/02/10. 1668580 Ontario Limited, 168 Bonis 
Avenue, Suite 508, Toronto, ONTARIO M1T 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tag design 
is in red and the written matters are in yellow.

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette est rouge et les lettres sont jaunes.

SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,427,460. 2009/02/05. PEPSICO CANADA ULC, C/O/B AS 
PEPSI-QTG, 77 City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Soft drinks, namely, non-alcoholic carbonated 
beverages, and syrups and concentrates used for the 
preparation of such beverages. Used in CANADA since at least 
as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, nommément boissons 
gazéifiées non alcoolisées, sirops et concentrés utilisés pour la
préparation de ces boissons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,427,498. 2009/02/11. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SOULAGEMENT EN UNE ÉTAPE. 
L'EFFET CHLORASEPTIC.

WARES: Medicated and non-medicated preparations for the 
relief of throat and mouth soreness. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour le soulagement de l'irritation de la gorge 

et de la bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,499. 2009/02/11. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ONE TOUCH RELIEF. THE 
CHLORASEPTIC TOUCH.

WARES: Medicated and non-medicated preparations for the 
relief of throat and mouth soreness. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour le soulagement de l'irritation de la gorge 
et de la bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,609. 2009/02/11. Mainline Fashions Inc., 26 Richard 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRECIOUS CARGO
WARES: Costume jewellery and hair accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie et accessoires pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,614. 2009/02/11. GVA LIGHTING, INC., 3400 RIDGEWAY 
DRIVE # 14, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 0A2

STR8
WARES: LUMINAIRES/LIGHT FIXTURES, NAMELY LIGHT 
EMITTING DIODE FIXTURES. Used in CANADA since 
February 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires/appareils d'éclairage, 
nommément éclairage à diodes électroluminescentes. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,427,615. 2009/02/11. GVA LIGHTING, INC., 3400 RIDGEWAY 
DRIVE # 14, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 0A2

STR9
WARES: LUMINAIRES/LIGHT FIXTURES, NAMELY LIGHT 
EMITTING DIODE FIXTURES. Used in CANADA since 
February 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires/appareils d'éclairage, 
nommément éclairage à diodes électroluminescentes. 
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Employée au CANADA depuis 02 février 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,427,634. 2009/02/12. Alphabet Photography Inc., 3555 
Marlbrough Place, Niagara Falls, ONTARIO L2J 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Pre-framed art prints; pre-framed photos; printed 
copies of digital images; stock photographs, digital images 
stored on CD-ROMS; self-service retail kiosks selling printed 
photographs and photo finishing. SERVICES: Operation of a 
website selling printed photographs and photo finishing; film 
processing; digital imaging services; electronic imaging, 
scanning, digitizing, alteration and/or retouching of photographic 
images; Photographic services, namely, photographic film 
processing and developing; photographic printing, photographic 
reproduction, photographic computer imaging and digital 
enhancement. Used in CANADA since at least as early as
November 28, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Reproductions d'oeuvres d'art encadrées; 
photographies encadrées; copies imprimées d'images 
numériques; images de photothèque, images numériques 
stockées sur CD-ROM; kiosques libre-service de vente de 
photographies imprimées et de développement et de tirage de 
photographies. SERVICES: Exploitation d'un site Web vendant 
des photographies imprimées et offrant un service de 
développement et de tirage de photographies; traitement de 
films; services d'imagerie numérique; imagerie électronique, 
numérisation, conversion au format numérique, correction et/ou 
retouche d'images photographiques; services photographiques, 
nommément traitement et développement de films 
photographiques; impression de photos, reproduction 
photographique, imagerie photographique par ordinateur et 
retouche numérique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,972. 2009/02/16. WORLD PROPERTIES, INC. a 
corporation of the State of Illinois, 7366 North Lincoln Avenue, 
Suite 410, Lincolnwood, Illinois 60712, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

NITROPHYL
WARES: Floats of synthetic rubber for general industrial use. 
Used in CANADA since at least as early as August 15, 1977 on 
wares.

MARCHANDISES: Flotteurs en caoutchouc synthétique pour 
usage industriel général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 août 1977 en liaison avec les 
marchandises.

1,427,989. 2009/02/06. H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED, 5 
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CREATIVDECOR
WARES: Pillow forms, stuffing for plush animals, quilt batting, 
curtain hooks, curtain tapes, eyelets, drapery and upholstery 
trimmings and tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formes pour oreillers, rembourrage pour 
animaux en peluche, ouatine matelassée, crochets à rideaux, 
rubans à rideaux, oeillets, passementeries et outils pour tentures 
et pour le rembourrage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,084. 2009/02/17. 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

PROTECTION DOUBLE ODEUR
WARES: Pet housebreaking and training pads; liners made of 
paper and plastic for pet litter boxes and pet cages; cat litter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'éducation et d'entraînement à la 
propreté pour animaux de compagnie; doublures en papier et 
plastique pour plateaux de litière et cages pour animaux de 
compagnie; litière pour chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,047. 2009/02/26. 3681441 CANADA INC., 400 SAUVÉ 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z8

WORN & LOVED DAVID BITTON
WARES: Clothing, namely jeans, pants, shorts, skirts, dresses, 
t-shirts, shirts, sweatshirts, jackets, headwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
shorts, jupes, robes, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
vestes, couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,429,158. 2009/02/26. Taraxca Imports Ltd., 1834 West 4th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Jewellery; jewellery findings. (2) Jewellery polishing 
cloths. (3) Jewellery cleaning compounds. SERVICES: (1) Retail 
sale of jewellery; wholesale sale of jewellery; custom jewellery 
design; jewellery engraving services; jewellery repair services; 
custom manufacture of jewellery; marketing jewellery for others, 
namely retail sale of jewellery. (2) Advertising the jewellery of 
others online and by way of print advertisements; direct sales, 
multi-level marketing and distributorship organization and 
planning; business information, advice and consultation in the 
fields of direct sales, multi-level marketing and distributorship 
businesses; operation of a direct sales business, a multi-level 
marketing business and a distributorship business in the field of
jewellery and jewellery-related products; direct sales services, 
multi-level marketing services and distributorship services in the 
field of jewellery and jewellery-related products; product 
merchandising services provided to others in the field of 
jewellery and jewellery-related products sold via direct sales, 
multi-level marketing and distributorships. Used in CANADA 
since at least as early as October 2006 on wares (1) and on 
services (1); July 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; pièces de bijouterie. (2) Chiffons 
de polissage pour les bijoux. (3) Composés de nettoyage pour 
les bijoux. SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux; vente en 
gros de bijoux; conception de bijoux personnalisés; services de 
gravure sur bijoux; services de réparation de bijoux; fabrication 
sur mesure de bijoux; marketing de bijoux pour des tiers, 
nommément vente au détail de bijoux. (2) Publicité pour les 
bijoux de tiers en ligne et par des imprimés publicitaires; vente 
directe, organisation et planification de vente en réseau par 
cooptation et de concession; services d'information d'affaires et 
de conseil dans les domaines de la vente directe, de la vente en 
réseau par cooptation et de la concession; exploitation d'une
entreprise de vente directe, d'une entreprise de vente en réseau 
par cooptation et d'une concession dans le domaine des bijoux 
et des produits connexes; services de vente directe, services de 

vente en réseau par cooptation et services de concession dans 
le domaine des bijoux et des produits connexes; services de 
marchandisage de produits offerts à des tiers dans le domaine 
des bijoux et des produits connexes vendus par vente directe, 
vente en réseau par cooptation et concession. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (2).

1,429,268. 2009/02/27. SEPT SUR SEPT PRÊT-A-PORTER 
(1988) INC., 555, rue Chabanel Ouest, Bureau 1001, Montréal, 
QUÉBEC H2N 2H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164, 
NOTRE-DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

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

MARCHANDISES: VÊTEMENTS POUR FEMMES 
NOMMÉMENT: MANTEAUX, TUNIQUES, BLOUSES, VESTES, 
VESTONS, CHANDAILS, CHEMISES, CHEMISETTES, 
CHEMISIERS, TEE-SHIRT, COMBINAISONS, JAQUETTES, 
ROBES DE UNE (1), DEUX(2) ET TROIS (3) PIÈCES, JUPES, 
CAMISOLES,PANTALONS, JEANS, ÉCHARPES ET 
CEINTURES. SERVICES: SERVICES DE FABRICATION, 
D'EXPLOITATION, D'IMPORTATION, DE DISTRIBUTION ET 
DE VENTE DE VÊTEMENTS POUR FEMMES NOMMÉMENT: 
MANTEAUX, TUNIQUES, BLOUSES, VESTES, VESTONS, 
CHANDAILS, CHEMISES, CHEMISETTES, CHEMISIERS, TEE-
SHIRT, COMBINAISONS, JAQUETTES, ROBES DE UNE (1), 
DEUX(2) ET TROIS (3) PIÈCES, JUPES, 
CAMISOLES,PANTALONS, JEANS, ÉCHARPES ET 
CEINTURES. Employée au CANADA depuis 20 février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Women's clothing items namely: coats, tunics, blouses, 
jackets, coats, sweaters, shirts, chemisettes, blouses, t-shirts, 
coveralls, nighties, one-piece dresses (1) Two-piece dresses (2) 
And three-piece dresses (3), skirts, camisoles, pants, jeans, 
sashes and belts. SERVICES: Manufacturing services, 
operation, import, distribution and sale of clothing for women 
namely: coats, tunics, blouses, jackets, coats, sweaters, shirts, 
chemisettes, blouses, t-shirts, coveralls, nighties, one-piece 
dresses (1) Two-piece dresses (2) And three-piece dresses (3), 
skirts, camisoles, pants, jeans, sashes and belts. Used in 
CANADA since February 20, 2009 on wares and on services.

1,429,348. 2009/02/27. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ORAL-B COMPLETE ADVANTAGE
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WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,941. 2009/03/13. Noel Rebick, 3275 McMaster Road, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

JJ FELTS
SERVICES: Operation of billiard parlours, pool rooms, pool halls 
and locations for pool playing; restaurant, bar and lounge 
services; party organizing services; social club services; 
organizing billiard and pool leagues and tournaments; rental of 
facilities for private parties; operation of a retail business dealing 
in billiard and pool supplies; repair and maintenance services 
pertaining to pool and billiard cues. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation de salles de billard, billards, salles de 
billard et d'emplacements pour jouer au billard; services de 
restaurant, de bar et de bar-salon; services d'organisation de 
fêtes; services de club social; organisation de ligues et de 
tournois de billard; location d'installations pour fêtes privées; 
exploitation d'une entreprise de détail spécialisée dans la vente 
de fournitures de billard; services de réparation et d'entretien de 
queues de billard. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,433,101. 2009/04/01. New Food Classics, a partnership, 4211 
13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GRILLHOUSE 67
WARES: Burgers, meatballs, beef steakettes, chicken strips, 
turkey strips, and beef strips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Hamburgers, boulettes de viande, steakettes 
de boeuf, lanières de poulet, lanières de dindon et lanières de 
boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,430. 2009/04/03. 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

VITA NOURISH
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,432. 2009/04/03. 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

WINTER INTENSIVE
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,824. 2009/04/07. Feline Future Cat Food Company Inc., 1-
105 Rainbow Road, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA 
V8K 2V5

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

WARES: Pet Food. Used in CANADA since March 08, 1996 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 08 mars 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,638. 2009/04/23. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVENING TIMER
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WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as November 29, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
March 31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77-703,184 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-
703,184 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,436,745. 2009/05/01. 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

X Series Jaws
WARES: Golf bags, golf clubs, head covers for golf clubs. 
Priority Filing Date: November 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/609,782 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons 
de golf pour bâtons de golf. Date de priorité de production: 07 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/609,782 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,844. 2009/05/04. Association des concessionnaires 
Toyota du Québec inc., 4705, boulevard Lapinière, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 3T5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

SPEND A LITTLE. DO A LITTLE MORE.
SERVICES: Vente, réparation et entretien de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 
décembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, repair and maintenance of motor vehicles. 
Used in CANADA since as early as December 23, 2008 on 
services.

1,438,102. 2009/05/13. 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

Jaws Groove Technology
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: November 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/614,487 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/614,487 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,099. 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

X22 Jaws
WARES: Fitted head covers for golf clubs; golf bags; golf clubs. 
Priority Filing Date: December 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/631,613 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: 
77/631,613 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,825. 2009/06/25. House of Spices (India), Inc., 12740 
Willets Point Blvd., Flushing, NEW YORK 11368, 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

BOMBAY BITES
WARES: Flour-based chips and wafers. Priority Filing Date: 
April 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77717169 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles et gaufres à base de farine. Date
de priorité de production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77717169 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,208. 2009/07/09. 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

HERSHEY'S PIECES
WARES: Chocolate, candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Chocolat, bonbons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,689. 2009/07/14. Wilbert Funeral Services, Inc., 21st 
Place & Gardner Road, Broadview, Illinois 60153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PERSONALIZATION PLUS
WARES: Framed artwork for application to urns, framed artwork 
for application to burial vaults, framed artwork for application to 
urn vaults. SERVICES: Funeral services, namely operating a 
program for others consisting of applying artwork to urns, burial 
vaults and burial urns and arranging for the application of such 
artwork. Used in CANADA since at least as early as July 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art encadrées pour application sur 
des urnes, oeuvres d'art encadrées pour application sur des 
coffres de sépulture, oeuvres d'art encadrées pour application 
sur des coffres pour urnes. SERVICES: Services funéraires, 
nommément exploitation d'un programme pour des tiers, en 
l'occurrence application d'oeuvres d'art sur des urnes, des 
coffres de sépulture et des urnes d'inhumation, et organisation 
de l'application de ces oeuvres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

682,601-1. 2008/10/10. (TMA418,121--1993/10/15) H.D. 
BROWN ENTERPRISES LTD., 23 BEVERLY STREET EAST, 
P . O .  BOX 190, ST. GEORGE, ONTARIO N0E 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ROAD WARRIOR
WARES: (1) Athletic pads and sports equipment for street 
hockey, namely goalie pads, blockers, catch gloves, chest 
protectors. (2) Athletic pads and sports equipment for street 
hockey, namely masks, aluminum goalie sticks, aluminum player
sticks, shooting trainers, balls, butt ends, replacement stick 
blades. (3) Athletic pads and sports equipment for street hockey, 
namely goal targets. (4) Athletic pads and sports equipment for 
street hockey, namely replacement mesh. (5) Athletic pads and 
sports equipment for street hockey, namely ball hockey holders, 
street hockey skills kit which may include balls, marker cones, 
stopwatch, scorebook and targets. (6) Athletic pads and sports 
equipment for street hockey, namely plastic players sticks, nets 
and balls sold as a unit. (7) Mini or knee hockey equipment and 
accessories, namely plastic mini hockey sticks and mini foam 
ball sold as a unit. (8) Mini or knee hockey equipment and 
accessories, namely plastic mini goalie stick and mini foam balls 
sold as a unit, plastic mini hockey nets, knee hockey goalie 
equipment, namely goalie pads, goalie trapper, goalie blockers 
and goalie masks sold as a unit. (9) Athletic pads and sports 
equipment for street hockey, namely shin guards, wrist guards, 
elbow pads, helmets, plastic goalie sticks, plastic players' sticks; 
mini or knee hockey equipment, namely mini chest protectors. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 1990 
on wares (1); July 15, 1993 on wares (4); July 1994 on wares 
(2); July 1999 on wares (6); July 2001 on wares (3); July 2002 on 
wares (7); August 2008 on wares (5), (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Protections pour le sport et équipement 
de sport pour hockey de ruelle, nommément jambières de 
gardien de but, gants bloqueurs, gants de gardien de buts, 
plastrons. (2) Protections pour le sport et équipement de sport 
pour hockey de ruelle, nommément masques, bâtons de gardien 
de but en aluminium, bâtons de joueur en aluminium, cibles pour 
s'exercer à tirer, balles, palettes de rechange, palettes de bâton 
de remplacement. (3) Protections pour le sport et équipement de 
sport pour hockey de ruelle, nommément cibles de but. (4) 
Protections pour le sport et équipement de sport pour hockey de 
ruelle, nommément filets de rechange. (5) Protections pour le 
sport et équipement de sport pour hockey de ruelle, nommément 
supports à balles de hockey, trousses de techniques de hockey 
de ruelle pouvant comprendre des balles, cônes, chronomètres, 
livrets de pointage et cibles. (6) Protections pour le sport et 
équipement de sport pour hockey de ruelle, nommément bâtons 

de joueur en plastique, filets et balles vendus comme un tout. (7) 
Équipement et accessoires de hockey en version miniature ou 
de hockey à genoux, nommément bâtons de hockey miniatures 
en plastique et balles en mousse miniatures vendus comme un 
tout. (8) Équipement et accessoires de hockey miniatures ou de 
hockey à genoux, nommément bâtons de gardien de but 
miniatures en plastique et balles en mousse miniatures vendus 
comme un tout, filets de hockey miniatures en plastique, 
équipement de gardien de but de hockey à genoux, nommément 
jambières de gardien de but, gant de gardien de but, gants 
bloqueurs de gardien de but et masques de gardien de but 
vendus comme un tout. (9) Protections pour le sport et 
équipement de sport pour hockey de ruelle, nommément 
protège-tibias, protège-poignets, coudières, casques, bâtons de 
gardiens de but en plastique, bâtons de joueurs en plastique; 
équipement de hockey miniature ou de hockey à genoux, 
nommément plastrons miniatures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1990 en liaison 
avec les marchandises (1); 15 juillet 1993 en liaison avec les 
marchandises (4); juillet 1994 en liaison avec les marchandises 
(2); juillet 1999 en liaison avec les marchandises (6); juillet 2001 
en liaison avec les marchandises (3); juillet 2002 en liaison avec 
les marchandises (7); août 2008 en liaison avec les 
marchandises (5), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (9).

1,073,115-1. 2007/09/05. (TMA642,253--2005/06/16) DYNAMIC 
SYSTEMS DEVELOPMENT METHOD LIMITED, Invicta 
Business Centre, Monument Way, Orbital Park, Ashford TN24 
OHB, Kent, England, 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

DSDM
SERVICES: Provision of educational, training, instructional and 
teaching services all relating to computers; provision of computer 
consultancy services, computer programming and searching; 
operation and maintenance and provision of access to 
databases and communication systems for business initiatives, 
products, project management, business requirements and 
working practices; the development of computer based systems 
and technology relating to optimization of projects and tasks; 
advising on maximization of computer resources. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs, de formation, 
didactiques et pédagogiques l iés aux ordinateurs; offre de 
services de conseil en informatique, de programmation et de 
recherche informatiques; exploitation et maintenance de bases 
de données et de systèmes de communication ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci pour les initiatives commerciales, les produits, 
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la gestion de projets, les exigences de fonctionnement et les 
méthodes de travail; développement de systèmes informatisés et 
de technologie ayant trait à l'optimisation de projets et de tâches; 
conseils sur la maximisation des ressources informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,226,655-1. 2008/03/17. (TMA674,659--2006/10/12) 9061-4371 
Québec inc., 4565 rue Barrette, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2Y2

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements de sport, nommément 
combinaisons monopièces, maillots, pantalons, culottes courtes. 
(2) Vêtements de sport, nommément chandails d'entraînement. 
(3) Sous-vêtements de sport, nommément calottes (beanie). (4) 
Accessoires de sport, nommément protège-lames. (5) 
Équipements pour le jeu de ringuette, nommément bâton de 
ringuette, embouts de rechange pour bâtons de ringuette et sacs 
pour ringuette. (6) Équipement de hockey sur glace, 
nommément manches de bâtons de hockey, lames de rechange 
pour bâtons de hockey et sacs d'équipement de hockey. (7) 
Équipement de hockey sur glace, nommément gants. (8) 
Équipement pour hockey de rue, nommément mitaines, 
boucliers, jambières de gardien de but et masque de gardien de 
but. (9) Raquettes à neige. (10) Accessoires de soutien pour le 
sport, nommément shorts de soutien, suspensoirs et coquilles 
protectrices des organes génitaux masculins. (11) Bas, 
nommément bas pour patins, bas d'entraînement. (12) Patins à 
glace. (13) Bâtons pour le jeu de crosse. Employée au CANADA 
depuis 12 juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1), (2); 
30 novembre 2007 en liaison avec les marchandises (9); 05 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (8). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (6); septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (7); janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (10), (11), (12), (13).

WARES: (1) Sports underwear, namely one-piece suits, 
leotards, pants, shorts. (2) Sports clothing, namely sweatshirts. 
(3) Sports underwear, namely caps (beanies). (4) Sporting 
accessories, namely skate guards. (5) Equipment for ringette, 
namely ringette sticks, replacement tips for ringette sticks and 
ringette bags. (6) Ice hockey equipment, namely hockey stick 
shafts, replacement blades for hockey sticks and hockey 
equipment bags. (7) Ice hockey equipment, namely gloves. (8) 
Equipment for street hockey, namely mittens, shields, goalie leg 
guards and goalie masks. (9) Snow shoes. (10) Supportive 
sports accessories, namely supportive shorts, athletic supporters 
and protective cups for male genitals. (11) Stockings, stockings 
for skates, stockings for training. (12) Ice skates. (13) Lacrosse 
rackets. Used in CANADA since July 12, 2007 on wares (1), (2); 
November 30, 2007 on wares (9); December 05, 2007 on wares 
(8). Used in CANADA since at least as early as May 2005 on 
wares (3), (4), (6); September 2005 on wares (7); January 2006 
on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (10), (11), 
(12), (13).

1,268,774-1. 2008/11/25. (TMA677,616--2006/11/24) InCharge 
Institute of America, Inc., 2101 Park Center Drive, Suite 300, 
Orlando, Florida 32835, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

INCHARGE
SERVICES: (1) Credit counseling; providing information to 
consumers regarding personal finances, debt management and 
bankruptcy; providing information to consumers regarding 
personal finances, debt management and bankruptcy via a 
global computer network. (2) Bankruptcy counseling. Used in 
CANADA since at least as early as May 08, 2006 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conseils relatifs au crédit; offre d'information aux 
consommateurs sur les finances personnelles, la gestion des 
dettes et la faillite; offre d'information aux consommateurs sur les 
finances personnelles, la gestion des dettes et la faillite par un 
réseau informatique mondial. (2) Conseils relatifs à la faillite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA749,847. October 08, 2009. Appln No. 1,328,445. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA749,848. October 08, 2009. Appln No. 1,384,802. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Eaton Corporation.

TMA749,849. October 08, 2009. Appln No. 1,397,522. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Eaton Corporation.

TMA749,850. October 08, 2009. Appln No. 1,352,135. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. EMG Industries Limited.

TMA749,851. October 08, 2009. Appln No. 1,397,521. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Eaton Corporation.

TMA749,852. October 08, 2009. Appln No. 1,397,519. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Eaton Corporation.

TMA749,853. October 09, 2009. Appln No. 1,382,208. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Little Rapids Corporation.

TMA749,854. October 09, 2009. Appln No. 1,288,550. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. GLOBALTEC SOLUTIONS, 
LLP.

TMA749,855. October 09, 2009. Appln No. 1,356,887. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. The Hercules Tire & Rubber 
Company.

TMA749,856. October 09, 2009. Appln No. 1,375,761. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. 1569482 Ontario Inc.

TMA749,857. October 09, 2009. Appln No. 1,385,695. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Brown Shoe Company, Inc.

TMA749,858. October 09, 2009. Appln No. 1,384,085. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Altira Group LLC (a Colorado Limited 
Liability Company).

TMA749,859. October 09, 2009. Appln No. 1,382,209. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Little Rapids Corporation.

TMA749,860. October 09, 2009. Appln No. 1,417,155. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. CUMBERLAND PACKING CORP.a 
legal entity.

TMA749,861. October 09, 2009. Appln No. 1,395,241. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. MATCOM INC.a legal entity.

TMA749,862. October 09, 2009. Appln No. 1,401,020. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Lexicon Relocation LLC.

TMA749,863. October 09, 2009. Appln No. 1,407,726. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Minoic Inc.

TMA749,864. October 09, 2009. Appln No. 1,383,502. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA749,865. October 09, 2009. Appln No. 1,302,577. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Boxfresh Global Limited.

TMA749,866. October 09, 2009. Appln No. 1,399,343. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Fiducia Wealth Management Inc.

TMA749,867. October 09, 2009. Appln No. 1,384,924. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Chr. Renz GmbH.

TMA749,868. October 09, 2009. Appln No. 1,392,622. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Patheon Inc.

TMA749,869. October 09, 2009. Appln No. 1,386,706. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Tracker Marine, L.L.C.

TMA749,870. October 09, 2009. Appln No. 1,363,328. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. JACK WILLS LTD.

TMA749,871. October 09, 2009. Appln No. 1,334,071. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Sto Corp., a Georgia Corporation.

TMA749,872. October 09, 2009. Appln No. 1,394,181. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Meloche Monnex Inc.

TMA749,873. October 09, 2009. Appln No. 1,403,814. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Ant & Bee Corporation.

TMA749,874. October 09, 2009. Appln No. 1,306,663. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. QIAGEN GmbH.

TMA749,875. October 09, 2009. Appln No. 1,408,407. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Altira Group LLC.

TMA749,876. October 09, 2009. Appln No. 1,358,264. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Best Friends Limited.

TMA749,877. October 09, 2009. Appln No. 1,358,859. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. MTD Products Inc.

TMA749,878. October 09, 2009. Appln No. 1,365,421. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. MTD Products Inc.

TMA749,879. October 09, 2009. Appln No. 1,379,418. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Disney Online.
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TMA749,880. October 09, 2009. Appln No. 1,379,884. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. MATTEL, INC.

TMA749,881. October 09, 2009. Appln No. 1,380,406. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. IHMS (SF) LLC.

TMA749,882. October 09, 2009. Appln No. 1,380,408. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. IHMS (SF) LLC.

TMA749,883. October 09, 2009. Appln No. 1,354,587. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Corporate Finance International.

TMA749,884. October 09, 2009. Appln No. 1,353,442. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Lilia McInally.

TMA749,885. October 09, 2009. Appln No. 1,377,877. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Square One Organic Spirits, LLC.

TMA749,886. October 09, 2009. Appln No. 1,377,277. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. CRESTRON ELECTRONICS, INC.

TMA749,887. October 09, 2009. Appln No. 1,374,807. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Zip.ca Inc.

TMA749,888. October 09, 2009. Appln No. 1,374,519. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Pebble Limited Partnership.

TMA749,889. October 09, 2009. Appln No. 1,374,518. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Pebble Limited Partnership.

TMA749,890. October 09, 2009. Appln No. 1,382,521. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Rosco Incorporated.

TMA749,891. October 09, 2009. Appln No. 1,240,315. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Sling Media, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA749,892. October 09, 2009. Appln No. 1,239,979. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Guthy-Renker LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA749,893. October 09, 2009. Appln No. 1,407,836. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. 4723806 Manitoba Ltd o/a cs 
Communications Solutions Marketing.

TMA749,894. October 09, 2009. Appln No. 1,394,185. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Meloche Monnex Inc.

TMA749,895. October 09, 2009. Appln No. 1,407,837. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. 4723806 Manitoba Ltd o/a cs 
Communications Solutions Marketing.

TMA749,896. October 09, 2009. Appln No. 1,407,775. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. The Edge of Excellence Inc.

TMA749,897. October 09, 2009. Appln No. 1,401,695. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Greenstar Plant Products Inc.

TMA749,898. October 09, 2009. Appln No. 1,407,774. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. The Edge of Excellence Inc.

TMA749,899. October 09, 2009. Appln No. 1,318,378. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. COBERT Sp. z o.o., a legal entity.

TMA749,900. October 09, 2009. Appln No. 1,321,197. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. MELVITA, société par actions 
simplifiée.

TMA749,901. October 09, 2009. Appln No. 1,318,377. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. TLM Management Ltd.

TMA749,902. October 09, 2009. Appln No. 1,317,449. Vol.54
Issue 2754. August 08, 2007. BUSHPRO SUPPLIES INC. (BC 
Inc. No. 674,823).

TMA749,903. October 09, 2009. Appln No. 1,316,971. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Consumer Programs Incorporated.

TMA749,904. October 09, 2009. Appln No. 1,411,749. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA749,905. October 09, 2009. Appln No. 1,411,747. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA749,906. October 09, 2009. Appln No. 1,408,031. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA749,907. October 09, 2009. Appln No. 1,407,727. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Minoic Inc.

TMA749,908. October 09, 2009. Appln No. 1,366,273. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. AZIENDA AGRICOLA CONTI 
BOSSI FEDRIGOTTI.

TMA749,909. October 09, 2009. Appln No. 1,331,478. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Downright Healthy Foods L.P.

TMA749,910. October 09, 2009. Appln No. 1,331,562. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Johnvince Foods Ltd.

TMA749,911. October 09, 2009. Appln No. 1,411,754. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA749,912. October 09, 2009. Appln No. 1,411,756. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA749,913. October 09, 2009. Appln No. 1,411,803. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.
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TMA749,914. October 09, 2009. Appln No. 1,411,804. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA749,915. October 09, 2009. Appln No. 1,319,107. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Ranch House Corp.

TMA749,916. October 09, 2009. Appln No. 1,320,241. Vol.56
Issue 2837. March 11, 2009. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA749,917. October 09, 2009. Appln No. 1,157,269. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. coolAction.com Inc.a Delaware 
corporation.

TMA749,918. October 09, 2009. Appln No. 1,191,985. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Pepperidge Farm, Incorporated.

TMA749,919. October 09, 2009. Appln No. 1,390,857. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. British Columbia Alliance of 
Aromatherapy.

TMA749,920. October 09, 2009. Appln No. 1,391,160. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. RAINMAKER GROUP 
RECRUITMENT INC.

TMA749,921. October 09, 2009. Appln No. 1,372,544. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Cubic Corporation.

TMA749,922. October 09, 2009. Appln No. 1,334,540. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. MDBRIEFCASE INC.

TMA749,923. October 09, 2009. Appln No. 1,339,919. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Polaris Industries Inc.

TMA749,924. October 09, 2009. Appln No. 1,358,528. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Mazzaruss Inc.

TMA749,925. October 09, 2009. Appln No. 1,364,081. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Discoverability Inc.

TMA749,926. October 09, 2009. Appln No. 1,367,097. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Leo Chevalier International Ltd.

TMA749,927. October 09, 2009. Appln No. 1,372,231. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. MTD Products Inc.

TMA749,928. October 09, 2009. Appln No. 1,396,177. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ESMENA, S.L.

TMA749,929. October 09, 2009. Appln No. 1,373,228. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. PELIKAN 
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH & CO KG.

TMA749,930. October 09, 2009. Appln No. 1,396,712. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. NELMAR SECURITY PACKAGING 
SYSTEMS INC.

TMA749,931. October 09, 2009. Appln No. 1,372,807. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. SCEV JEAN DUBOIS 
CHALLONune personne morale.

TMA749,932. October 09, 2009. Appln No. 1,323,806. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Audatex North America, Inc.

TMA749,933. October 09, 2009. Appln No. 1,341,931. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Streamline Technologies Inc.

TMA749,934. October 09, 2009. Appln No. 1,345,659. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. FSI International Services Ltd.

TMA749,935. October 09, 2009. Appln No. 1,378,556. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Jim Semeschuk.

TMA749,936. October 09, 2009. Appln No. 1,346,754. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. OMEIL DARING.

TMA749,937. October 09, 2009. Appln No. 1,405,263. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. 9103-8794 Québec Inc.

TMA749,938. October 09, 2009. Appln No. 1,396,555. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Mouldoff Inc.

TMA749,939. October 09, 2009. Appln No. 1,396,553. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Mouldoff Inc.

TMA749,940. October 09, 2009. Appln No. 1,383,799. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. MICHELE BORGFORD.

TMA749,941. October 09, 2009. Appln No. 1,322,224. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. DAVID CASIMER.

TMA749,942. October 13, 2009. Appln No. 1,343,163. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. ROMIKA JEWELS INC.

TMA749,943. October 13, 2009. Appln No. 1,407,023. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Bine Consulting Corp.

TMA749,944. October 13, 2009. Appln No. 1,399,020. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Water80 Ecological Technologies, 
Ltd.

TMA749,945. October 13, 2009. Appln No. 1,394,455. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. HOUSEWARES AMERICA, INC.

TMA749,946. October 13, 2009. Appln No. 1,386,617. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. HOUSEWARES AMERICA, INC.

TMA749,947. October 13, 2009. Appln No. 1,386,098. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. HOUSEWARES AMERICA, INC.

TMA749,948. October 13, 2009. Appln No. 1,386,099. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. HOUSEWARES AMERICA, INC.

TMA749,949. October 13, 2009. Appln No. 1,377,892. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. HOUSEWARES AMERICA, INC.

TMA749,950. October 13, 2009. Appln No. 1,379,925. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. HOUSEWARES AMERICA, INC.
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TMA749,951. October 13, 2009. Appln No. 1,319,391. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Société Générale, (société de droit 
Français).

TMA749,952. October 13, 2009. Appln No. 1,376,167. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. A.C.P.(Laboratoire DIAMETISS).

TMA749,953. October 13, 2009. Appln No. 1,376,203. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. A.C.P.(Laboratoire Diamétiss).

TMA749,954. October 13, 2009. Appln No. 1,319,386. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Société Générale(société de droit 
Français).

TMA749,955. October 13, 2009. Appln No. 1,401,803. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. AXA ASSURANCES INC.

TMA749,956. October 13, 2009. Appln No. 1,397,165. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. INTERCONTINENTAL 
PACKAGING CO.a Minnesota Corporation.

TMA749,957. October 13, 2009. Appln No. 1,405,565. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. VERGER DU SUREAU INC.

TMA749,958. October 13, 2009. Appln No. 1,406,186. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA749,959. October 13, 2009. Appln No. 1,326,805. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. EA Digital Illusions CE AB (publ).

TMA749,960. October 13, 2009. Appln No. 1,406,042. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA749,961. October 13, 2009. Appln No. 1,366,155. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Task Force Properties & 
Investments Ltd.

TMA749,962. October 13, 2009. Appln No. 1,333,510. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. bioMérieuxune Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA749,963. October 13, 2009. Appln No. 1,319,709. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. LEGRAND Charles.

TMA749,964. October 13, 2009. Appln No. 1,384,464. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. UNO A ERRE ITALIA S.p.A., a Joint 
Stock Company.

TMA749,965. October 13, 2009. Appln No. 1,388,499. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. LORIS AZZARO B.V.

TMA749,966. October 13, 2009. Appln No. 1,405,971. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Sweet Pedtooties Inc.

TMA749,967. October 13, 2009. Appln No. 1,362,184. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Société Générale Asset Management 
(société de droit Français).

TMA749,968. October 13, 2009. Appln No. 1,320,353. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA749,969. October 13, 2009. Appln No. 1,299,411. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Sun Chemical Corporation.

TMA749,970. October 13, 2009. Appln No. 1,400,478. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA749,971. October 13, 2009. Appln No. 1,393,590. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. SWEET SICILY FOODS INC.

TMA749,972. October 13, 2009. Appln No. 1,395,047. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. NextEnergy Inc.

TMA749,973. October 13, 2009. Appln No. 1,395,048. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. NextEnergy Inc.

TMA749,974. October 13, 2009. Appln No. 1,396,417. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Sue Stearns.

TMA749,975. October 13, 2009. Appln No. 1,397,875. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Corporate Risk Solutions Canada.

TMA749,976. October 13, 2009. Appln No. 1,398,430. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA749,977. October 13, 2009. Appln No. 1,308,910. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. STARFIRE SYSTEMS, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA749,978. October 13, 2009. Appln No. 1,399,306. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Alberto-Culver International, Inc.

TMA749,979. October 13, 2009. Appln No. 1,399,518. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. INVISTA Technologies S.à.r.l.

TMA749,980. October 13, 2009. Appln No. 1,399,840. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Pizza Hut International, LLC.

TMA749,981. October 13, 2009. Appln No. 1,400,863. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. BUYITCANADA INFORMATION 
SERVICES LTD.

TMA749,982. October 13, 2009. Appln No. 1,314,115. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Marvelous Entertainment Inc.

TMA749,983. October 13, 2009. Appln No. 1,230,892. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. BLISTEX INC., a corporation of 
the State of Illinois.

TMA749,984. October 13, 2009. Appln No. 1,235,527. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. 1634904 Ontario Ltd.

TMA749,985. October 13, 2009. Appln No. 1,135,862. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Amato Franchise Inc.

TMA749,986. October 13, 2009. Appln No. 1,344,619. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Univision Communications Inc.
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TMA749,987. October 13, 2009. Appln No. 1,344,830. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Nouvelle Seamless Intimates 
Inc.

TMA749,988. October 13, 2009. Appln No. 1,404,277. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Recycle-Logic Inc.

TMA749,989. October 13, 2009. Appln No. 1,404,724. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. IES Enterprises, Inc.

TMA749,990. October 13, 2009. Appln No. 1,405,209. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. ALCAN PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA749,991. October 13, 2009. Appln No. 1,406,373. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Handi Foods Ltd.

TMA749,992. October 13, 2009. Appln No. 1,406,952. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. PRO-FLANGE LIMITED.

TMA749,993. October 13, 2009. Appln No. 1,403,221. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. ReACT Technologies Inc.

TMA749,994. October 13, 2009. Appln No. 1,297,750. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Sally Beauty International, Inc.

TMA749,995. October 13, 2009. Appln No. 1,379,907. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. INVISTA Technologies S.à.r.l.

TMA749,996. October 13, 2009. Appln No. 1,380,295. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.

TMA749,997. October 13, 2009. Appln No. 1,383,251. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. GRIESSON- DE BEUKELAER 
GMBH  CO. KG.

TMA749,998. October 13, 2009. Appln No. 1,385,465. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Provincial Emergency Program.

TMA749,999. October 13, 2009. Appln No. 1,385,732. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Accreditation Canada/Agrément 
Canada.

TMA750,000. October 13, 2009. Appln No. 1,411,805. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA750,001. October 13, 2009. Appln No. 1,411,806. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA750,002. October 13, 2009. Appln No. 1,411,807. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA750,003. October 13, 2009. Appln No. 1,418,620. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA750,004. October 13, 2009. Appln No. 1,321,610. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Domeron Inc.

TMA750,005. October 13, 2009. Appln No. 1,324,257. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Rosenruist-Gestao E Servicos, 
Lda.

TMA750,006. October 13, 2009. Appln No. 1,327,457. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The International Association of 
Lions Clubs.

TMA750,007. October 13, 2009. Appln No. 1,294,875. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA750,008. October 13, 2009. Appln No. 1,391,161. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. RAINMAKER GROUP 
RECRUITMENT INC.

TMA750,009. October 13, 2009. Appln No. 1,408,688. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA750,010. October 13, 2009. Appln No. 1,408,625. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA750,011. October 13, 2009. Appln No. 1,402,954. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Evonik Goldschmidt GmbH.

TMA750,012. October 13, 2009. Appln No. 1,404,268. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. STANDARD TEXTILE CO., INC.an 
Alabama corporation.

TMA750,013. October 13, 2009. Appln No. 1,298,576. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. The Moore Companya Rhode 
Island Corporation.

TMA750,014. October 13, 2009. Appln No. 1,327,997. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. FINJAN SOFTWARE LTD.

TMA750,015. October 13, 2009. Appln No. 1,381,719. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Quadrant EPP AG.

TMA750,016. October 13, 2009. Appln No. 1,381,715. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Quadrant EPP AG.

TMA750,017. October 13, 2009. Appln No. 1,403,191. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Gemini e-Commerce.

TMA750,018. October 14, 2009. Appln No. 1,377,179. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. CHERYL BOWMAN.

TMA750,019. October 13, 2009. Appln No. 1,402,151. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. SONOVA HOLDING AG.

TMA750,020. October 13, 2009. Appln No. 1,391,632. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. KNOX ASSOCIATES, INC. doing 
business as THE KNOX COMPANY.
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TMA750,021. October 13, 2009. Appln No. 1,409,314. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA750,022. October 13, 2009. Appln No. 1,385,073. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. NISSHIN SEIFUN GROUP INC.

TMA750,023. October 13, 2009. Appln No. 1,391,540. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA750,024. October 13, 2009. Appln No. 1,378,314. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. KSIN LUXEMBOURG II, S.AR.L.

TMA750,025. October 13, 2009. Appln No. 1,408,741. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA750,026. October 13, 2009. Appln No. 1,405,940. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Pacific Telescope Corp.

TMA750,027. October 14, 2009. Appln No. 1,317,653. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Alticor Inc.

TMA750,028. October 14, 2009. Appln No. 1,318,084. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. FORD MOTOR COMPANY.

TMA750,029. October 14, 2009. Appln No. 1,318,117. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Gottlieb Development LLC.

TMA750,030. October 14, 2009. Appln No. 1,318,447. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Dumbass Industries Inc.

TMA750,031. October 14, 2009. Appln No. 1,396,261. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Vette Corp.

TMA750,032. October 14, 2009. Appln No. 1,317,603. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. ROBERT CHALK and CHRIS 
GRANT, a partnerhip.

TMA750,033. October 14, 2009. Appln No. 1,317,631. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. The Gates Corporation.

TMA750,034. October 14, 2009. Appln No. 1,317,651. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Alticor Inc.

TMA750,035. October 14, 2009. Appln No. 1,402,276. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. RJF Healthcare Services Limited.

TMA750,036. October 14, 2009. Appln No. 1,192,107. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. VALLOUREC MANNESMANN 
OIL & GAS FRANCE.

TMA750,037. October 14, 2009. Appln No. 1,223,727. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. STREETKIDS' FOUNDATION.

TMA750,038. October 14, 2009. Appln No. 1,227,226. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Dundee Corporation.

TMA750,039. October 14, 2009. Appln No. 1,218,454. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. International Non-Toxic 
Composites Corporation.

TMA750,040. October 14, 2009. Appln No. 1,283,092. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. DHL Operations B.V.

TMA750,041. October 14, 2009. Appln No. 1,233,486. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. The Folgers Coffee Company.

TMA750,042. October 14, 2009. Appln No. 1,302,581. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Boxfresh Global Limited.

TMA750,043. October 14, 2009. Appln No. 1,242,874. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Don Shaw, Inc.

TMA750,044. October 14, 2009. Appln No. 1,294,810. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. bwin Games AB.

TMA750,045. October 14, 2009. Appln No. 1,267,658. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BR Consulting, Inc.

TMA750,046. October 14, 2009. Appln No. 1,305,871. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Beltronics USA Inc.

TMA750,047. October 14, 2009. Appln No. 1,273,002. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Orange County Container Group LLC.

TMA750,048. October 14, 2009. Appln No. 1,274,763. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. International Non-Toxic Composites 
Corporation.

TMA750,049. October 14, 2009. Appln No. 1,307,855. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. CW Television Inc.

TMA750,050. October 14, 2009. Appln No. 1,308,276. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Liberty Design Inc.

TMA750,051. October 14, 2009. Appln No. 1,233,397. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. The Folgers Coffee Company.

TMA750,052. October 14, 2009. Appln No. 1,283,633. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. TOURISM BRITISH COLUMBIA.

TMA750,053. October 14, 2009. Appln No. 1,272,773. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. CASA DOLCE CASA S.P.A.

TMA750,054. October 14, 2009. Appln No. 1,306,447. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. TOP AND BEST CO., LTD.

TMA750,055. October 14, 2009. Appln No. 1,316,000. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. GREGORY A. OSADETZ.

TMA750,056. October 14, 2009. Appln No. 1,318,097. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. LOUISE GINGRAS.

TMA750,057. October 14, 2009. Appln No. 1,283,630. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. TOURISM BRITISH COLUMBIA.

TMA750,058. October 14, 2009. Appln No. 1,290,435. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. St. Michael's College School.

TMA750,059. October 14, 2009. Appln No. 1,350,439. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. St. Francis Herb Farm 
Incorporated.
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TMA750,060. October 14, 2009. Appln No. 1,293,883. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Swanson Tool Hong Kong, Ltd.

TMA750,061. October 14, 2009. Appln No. 1,294,524. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. ACERGY S.A.

TMA750,062. October 14, 2009. Appln No. 1,308,278. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Liberty Design Inc.

TMA750,063. October 14, 2009. Appln No. 1,327,190. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. TOMAS NILSSON.

TMA750,064. October 14, 2009. Appln No. 1,315,208. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.

TMA750,065. October 14, 2009. Appln No. 1,327,901. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Formax, Inc.(Illinois corporation).

TMA750,066. October 14, 2009. Appln No. 1,360,747. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG 
(PUBL).

TMA750,067. October 14, 2009. Appln No. 1,322,525. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Fassin Tussenhoudster B.V.

TMA750,068. October 14, 2009. Appln No. 1,315,931. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Maison des vins de la Rose inc.

TMA750,069. October 14, 2009. Appln No. 1,365,803. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. South Cone, Inc.

TMA750,070. October 14, 2009. Appln No. 1,340,861. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Nutreco Canada Inc.

TMA750,071. October 14, 2009. Appln No. 1,317,016. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. RECKITT BENCKISER 
(CANADA) INC.

TMA750,072. October 14, 2009. Appln No. 1,317,197. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. IMS Health Incorporated.

TMA750,073. October 14, 2009. Appln No. 1,357,524. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. The Folgers Coffee Company.

TMA750,074. October 14, 2009. Appln No. 1,363,874. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. LUMIRA CAPITAL CORP.

TMA750,075. October 14, 2009. Appln No. 1,346,034. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. North American Carbon Canada Inc.

TMA750,076. October 14, 2009. Appln No. 1,319,957. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Motorola, Inc.

TMA750,077. October 14, 2009. Appln No. 1,358,440. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Whyte's Food Corporation Inc.

TMA750,078. October 14, 2009. Appln No. 1,320,304. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. POPLAR GROVE WINERY INC.

TMA750,079. October 14, 2009. Appln No. 1,358,441. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Whyte's Food Corporation Inc.

TMA750,080. October 14, 2009. Appln No. 1,322,954. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. CANDELA CORPORATION.

TMA750,081. October 14, 2009. Appln No. 1,327,915. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. The Folgers Coffee Company.

TMA750,082. October 14, 2009. Appln No. 1,359,738. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. BSN Medical GmbH.

TMA750,083. October 14, 2009. Appln No. 1,333,140. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. The Folgers Coffee Company.

TMA750,084. October 14, 2009. Appln No. 1,361,687. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Bonte Foods Limited.

TMA750,085. October 14, 2009. Appln No. 1,363,113. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Jesai Chantler HD.

TMA750,086. October 14, 2009. Appln No. 1,335,797. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. BRIK-A-BLOK TOYS INC.

TMA750,087. October 14, 2009. Appln No. 1,337,959. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Asset Engineering Corporation.

TMA750,088. October 14, 2009. Appln No. 1,366,660. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ASPECT SOFTWARE INC.a 
Delaware Corporation.

TMA750,089. October 14, 2009. Appln No. 1,368,385. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Mario Rondeau.

TMA750,090. October 14, 2009. Appln No. 1,345,034. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Tensar International 
Corporation.

TMA750,091. October 14, 2009. Appln No. 1,395,740. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Maheu & Maheu Inc.

TMA750,092. October 14, 2009. Appln No. 1,395,741. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Maheu & Maheu Inc.

TMA750,093. October 14, 2009. Appln No. 1,318,745. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. The Little Tikes Company.

TMA750,094. October 14, 2009. Appln No. 1,368,391. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. CYMCORP INTERNATIONAL 
INC.

TMA750,095. October 14, 2009. Appln No. 1,319,057. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Ikonisys, Inc.

TMA750,096. October 14, 2009. Appln No. 1,371,037. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Miss Molly Enterprises Inc.

TMA750,097. October 14, 2009. Appln No. 1,319,059. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Ikonisys, Inc.
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TMA750,098. October 14, 2009. Appln No. 1,319,775. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Schering-Plough Canada Inc.

TMA750,099. October 14, 2009. Appln No. 1,360,297. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA750,100. October 14, 2009. Appln No. 1,363,165. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. VOCOMO INC.

TMA750,101. October 14, 2009. Appln No. 1,383,199. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. BY KILIAN, une Société à 
responsabilité limitée.

TMA750,102. October 14, 2009. Appln No. 1,386,352. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Simplistic Lines Inc.

TMA750,103. October 14, 2009. Appln No. 1,369,393. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. CAVEMAN HEALTH FOODS 
INC.

TMA750,104. October 14, 2009. Appln No. 1,294,441. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. KBA-GIORI S.A.

TMA750,105. October 14, 2009. Appln No. 1,296,935. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Mazda Motor Corporation.

TMA750,106. October 14, 2009. Appln No. 1,213,700. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Overland Storage Inc.

TMA750,107. October 14, 2009. Appln No. 1,388,612. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BPDL Precast Concrete International 
inc.

TMA750,108. October 14, 2009. Appln No. 1,322,083. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Institute For Global Ethics, a Maine 
Corporation.

TMA750,109. October 14, 2009. Appln No. 1,326,019. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Medical Mart Supplies Limited.

TMA750,110. October 14, 2009. Appln No. 1,390,794. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. KN Goldstone Inc.

TMA750,111. October 14, 2009. Appln No. 1,391,892. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. PATIO ENCLOSURES, INC.

TMA750,112. October 14, 2009. Appln No. 1,392,156. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. John D. Bennett.

TMA750,113. October 14, 2009. Appln No. 1,393,320. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA750,114. October 14, 2009. Appln No. 1,398,281. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. 
as general partner for and on behalf of Fraser River Pile & 
Dredge Limited Partnership.

TMA750,115. October 14, 2009. Appln No. 1,398,277. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. 
as general partner for and on behalf of Fraser River Pile & 
Dredge Limited Partnership.

TMA750,116. October 14, 2009. Appln No. 1,400,967. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. CONSORTIUM J.L.F. INC.

TMA750,117. October 14, 2009. Appln No. 1,387,164. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. GRACENOTE, INC.

TMA750,118. October 14, 2009. Appln No. 1,252,994. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Reliance Comfort Limited 
Partnership.

TMA750,119. October 14, 2009. Appln No. 1,361,720. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA750,120. October 14, 2009. Appln No. 1,370,163. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. LINAMAR CORPORATIONa legal 
entity.

TMA750,121. October 14, 2009. Appln No. 1,382,696. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Wössner GmbH.

TMA750,122. October 14, 2009. Appln No. 1,257,715. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Pilejesociété par actions simplifiée.

TMA750,123. October 14, 2009. Appln No. 1,376,825. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. DCI Construction Inc.

TMA750,124. October 14, 2009. Appln No. 1,370,162. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. LINAMAR CORPORATIONa legal 
entity.

TMA750,125. October 14, 2009. Appln No. 1,366,285. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Infosol, Inc.

TMA750,126. October 14, 2009. Appln No. 1,376,843. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Didriksons Regnkläder AB.

TMA750,127. October 14, 2009. Appln No. 1,379,509. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Fahrhall Mechanical Contractors 
Limited.

TMA750,128. October 14, 2009. Appln No. 1,319,999. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. KvG Group Inc.

TMA750,129. October 14, 2009. Appln No. 1,379,510. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Fahrhall Mechanical Contractors 
Limited.

TMA750,130. October 14, 2009. Appln No. 1,350,968. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA750,131. October 14, 2009. Appln No. 1,381,867. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Shenji Group Kunming Machine Tool 
Company Limited.

TMA750,132. October 14, 2009. Appln No. 1,383,749. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. unica canada inc.

TMA750,133. October 14, 2009. Appln No. 1,316,357. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Whirlpool Properties, Inc.
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TMA750,134. October 14, 2009. Appln No. 1,304,458. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Jennmar Corporation (a 
Pennsylvania corporation).

TMA750,135. October 14, 2009. Appln No. 1,316,119. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA750,136. October 14, 2009. Appln No. 1,378,734. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Margarine Golden Gate-Michca 
Inc.

TMA750,137. October 14, 2009. Appln No. 1,368,625. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. ELFA INTERNATIONAL AB.

TMA750,138. October 14, 2009. Appln No. 1,113,197. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. ROXANNE NIKKI DESIGNS INC.

TMA750,139. October 14, 2009. Appln No. 1,383,929. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Agropur Cooperative.

TMA750,140. October 14, 2009. Appln No. 1,379,940. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ETHORGASociété à responsabilité 
limitée.

TMA750,141. October 14, 2009. Appln No. 1,325,242. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. ALAMBRES PAMPLONA, S.L.

TMA750,142. October 14, 2009. Appln No. 1,392,535. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Aéroports de Montréal.

TMA750,143. October 14, 2009. Appln No. 1,262,617. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA750,144. October 14, 2009. Appln No. 1,369,828. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. CYCLES ARGON-18 INC.

TMA750,145. October 14, 2009. Appln No. 1,321,451. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Peerless Chain Companya 
Minnesota corporation.

TMA750,146. October 14, 2009. Appln No. 1,380,558. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. CACEIS Bank Luxembourg,en 
abrégé CACEIS BL, société anonyme.

TMA750,147. October 14, 2009. Appln No. 1,401,099. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Thep Padung Porn Coconut 
Company Limited.

TMA750,148. October 14, 2009. Appln No. 1,370,572. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. ColBar LifeScience Ltd.

TMA750,149. October 14, 2009. Appln No. 1,403,420. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. New West Gypsum Recycling (B.C.) 
Inc.

TMA750,150. October 14, 2009. Appln No. 1,289,633. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Anchor Island Productions Inc.

TMA750,151. October 14, 2009. Appln No. 1,370,575. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Colbar LifeScience Ltd.

TMA750,152. October 14, 2009. Appln No. 1,368,626. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. THE CONTAINER STORE, INC.

TMA750,153. October 14, 2009. Appln No. 1,339,261. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Nutreco Canada Inc.

TMA750,154. October 14, 2009. Appln No. 1,371,562. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Montadex GmbH.

TMA750,155. October 14, 2009. Appln No. 1,377,056. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA750,156. October 14, 2009. Appln No. 1,344,072. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Spin Master Ltd.

TMA750,157. October 14, 2009. Appln No. 1,406,861. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Karsten Manufacturing Corporation.

TMA750,158. October 14, 2009. Appln No. 1,406,943. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Joe Lunchbox Ltd.

TMA750,159. October 14, 2009. Appln No. 1,404,994. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Flexstar Mortgage Pty Ltd.

TMA750,160. October 14, 2009. Appln No. 1,386,835. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. BJ Global Direct, Inc., a California 
corporation.

TMA750,161. October 14, 2009. Appln No. 1,383,941. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. GROUPE CANTREX INC.

TMA750,162. October 14, 2009. Appln No. 1,383,910. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. GROUPE CANTREX INC.

TMA750,163. October 14, 2009. Appln No. 1,339,584. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA750,164. October 14, 2009. Appln No. 1,387,822. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. NEWPORT PARTNERS LP.

TMA750,165. October 14, 2009. Appln No. 1,387,823. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. NEWPORT PARTNERS LP.

TMA750,166. October 14, 2009. Appln No. 1,394,448. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. United Plastics Corporation.

TMA750,167. October 14, 2009. Appln No. 1,387,824. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. NEWPORT PARTNERS LP.

TMA750,168. October 14, 2009. Appln No. 1,398,587. Vol.56 
Issue 2843. Apr i l  22, 2009. Citizen Holdings Kabushiki 
Kaishaalso trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA750,169. October 14, 2009. Appln No. 1,387,825. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. NEWPORT PARTNERS LP.

TMA750,170. October 14, 2009. Appln No. 1,316,171. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Vincor International Inc.
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TMA750,171. October 14, 2009. Appln No. 1,397,900. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Equipment Parts Wholesale, LLC.

TMA750,172. October 14, 2009. Appln No. 1,394,618. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Merck & Co., Inc.

TMA750,173. October 14, 2009. Appln No. 1,296,693. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. PALFINGER AG.

TMA750,174. October 14, 2009. Appln No. 1,390,595. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Amjay Ropes and Twines 
Limited.

TMA750,175. October 14, 2009. Appln No. 1,400,322. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. R. Brent Reynolds dba The Mad 
Bomber Company.

TMA750,176. October 14, 2009. Appln No. 1,210,741. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Cargill Limited.

TMA750,177. October 14, 2009. Appln No. 1,296,645. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. W.F. YOUNG, INC.

TMA750,178. October 14, 2009. Appln No. 1,316,628. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. OpenBlue Networks Inc.

TMA750,179. October 14, 2009. Appln No. 1,316,452. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Gad Zak.

TMA750,180. October 14, 2009. Appln No. 1,118,652. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Cobalt Pharmaceuticals Inc.,a 
Canadian corporation.

TMA750,181. October 14, 2009. Appln No. 1,383,725. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Kroll Inc.

TMA750,182. October 14, 2009. Appln No. 1,383,723. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Kroll Inc.

TMA750,183. October 14, 2009. Appln No. 1,378,530. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Dan-Foam ApS.

TMA750,184. October 14, 2009. Appln No. 1,378,461. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Dan-Foam ApS.

TMA750,185. October 14, 2009. Appln No. 1,378,439. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Dan-Foam ApS.

TMA750,186. October 14, 2009. Appln No. 1,378,387. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Dan-Foam ApS.

TMA750,187. October 14, 2009. Appln No. 1,378,385. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Dan-Foam ApS.

TMA750,188. October 14, 2009. Appln No. 1,397,003. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Pac-Exhibition Inc., in its capacity 
as General Partner of PACEX LP, a legal entity.

TMA750,189. October 14, 2009. Appln No. 1,397,002. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Pac-Exhibition Inc., in its capacity 
as General Partner of PACEX LP, a legal entity.

TMA750,190. October 14, 2009. Appln No. 1,316,440. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA750,191. October 14, 2009. Appln No. 1,348,339. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Opus Capital Group LLC.

TMA750,192. October 14, 2009. Appln No. 1,298,199. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Toronto Fiesta Inc.

TMA750,193. October 14, 2009. Appln No. 1,297,415. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. RECKITT BENCKISER 
(CANADA) INC.

TMA750,194. October 14, 2009. Appln No. 1,243,066. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. WALTMAN 
PHARMACEUTICALS, INC.

TMA750,195. October 14, 2009. Appln No. 1,180,381. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Furlani's Food Corporation.

TMA750,196. October 14, 2009. Appln No. 1,166,602. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Griffin Marketing & Promotions, Inc.

TMA750,197. October 14, 2009. Appln No. 1,158,242. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Kraft Foods Global Brands, LLC.

TMA750,198. October 14, 2009. Appln No. 1,316,729. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. NAUTICA APPAREL, INC.

TMA750,199. October 14, 2009. Appln No. 1,316,266. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. WELLA 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA750,200. October 14, 2009. Appln No. 1,324,648. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA750,201. October 14, 2009. Appln No. 1,294,203. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. RECKITT BENCKISER 
(CANADA) INC.

TMA750,202. October 14, 2009. Appln No. 1,421,328. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Homer TLC, Inc.

TMA750,203. October 14, 2009. Appln No. 1,318,172. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Trivinci Systems, LLC.

TMA750,204. October 14, 2009. Appln No. 1,407,327. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA750,205. October 14, 2009. Appln No. 1,273,778. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Friis International Holding ApS.

TMA750,206. October 14, 2009. Appln No. 1,401,010. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Dundee Corporation.

TMA750,207. October 14, 2009. Appln No. 1,399,071. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Sacred Hill Wines Limited.

TMA750,208. October 14, 2009. Appln No. 1,273,776. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Friis International Holding ApS.
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TMA750,209. October 14, 2009. Appln No. 1,296,144. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. W.F. Young, Inc.

TMA750,210. October 14, 2009. Appln No. 1,295,259. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. The Forzani Group Ltd.

TMA750,211. October 14, 2009. Appln No. 1,401,009. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Medrad, Inc.

TMA750,212. October 14, 2009. Appln No. 1,395,073. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. WUHAN MAOREN GARMENTS 
CO., LTD., a corporation organized and existing under the laws 
of P. R. China.

TMA750,213. October 14, 2009. Appln No. 1,375,255. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Coast Hotels Limited.

TMA750,214. October 14, 2009. Appln No. 1,398,778. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. BIOTECanada Association.

TMA750,215. October 14, 2009. Appln No. 1,306,668. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. QIAGEN GmbH.

TMA750,216. October 14, 2009. Appln No. 1,318,728. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Gates Mectrol, Inc.

TMA750,217. October 14, 2009. Appln No. 1,384,769. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. All Canadian Courier Corporation.

TMA750,218. October 14, 2009. Appln No. 1,389,102. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Acceleration Products, Inc.

TMA750,219. October 14, 2009. Appln No. 1,319,531. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. SEI INVESTMENTS 
DEVELOPMENTS, INC.

TMA750,220. October 14, 2009. Appln No. 1,392,135. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Soy Basics, LLC.

TMA750,221. October 14, 2009. Appln No. 1,317,977. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Microsoft Corporation.

TMA750,222. October 14, 2009. Appln No. 1,334,917. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Doctor's Associates Inc.

TMA750,223. October 14, 2009. Appln No. 1,388,201. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. The Gillette Company.

TMA750,224. October 14, 2009. Appln No. 1,367,678. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Omnicom International Holdings Inc.

TMA750,225. October 14, 2009. Appln No. 1,367,565. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ADT Services AG.

TMA750,226. October 14, 2009. Appln No. 1,320,912. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA750,227. October 14, 2009. Appln No. 1,318,167. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Trivinci Systems, LLC.

TMA750,228. October 14, 2009. Appln No. 1,326,697. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Nefful Co., Ltd.

TMA750,229. October 14, 2009. Appln No. 1,326,152. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA750,230. October 14, 2009. Appln No. 1,324,793. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Klean Keepers Canada Inc.

TMA750,231. October 14, 2009. Appln No. 1,398,144. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Surgipath Medical Industries, Inc. 
(Illinois corporation).

TMA750,232. October 14, 2009. Appln No. 1,317,701. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde 
Inc.

TMA750,233. October 14, 2009. Appln No. 1,379,815. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. SNS Property Finance B.V.

TMA750,234. October 14, 2009. Appln No. 1,395,714. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. The Iams Company.

TMA750,235. October 14, 2009. Appln No. 1,362,918. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. AOL LLC.

TMA750,236. October 14, 2009. Appln No. 1,395,606. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA750,237. October 14, 2009. Appln No. 1,317,013. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. L'Objet USA, LLCa corporation 
operating under the laws of the State of Delaware.

TMA750,238. October 14, 2009. Appln No. 1,395,392. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA750,239. October 14, 2009. Appln No. 1,390,427. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Dundee Corporation.

TMA750,240. October 14, 2009. Appln No. 1,387,709. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA750,241. October 14, 2009. Appln No. 1,317,715. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Method Products, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA750,242. October 14, 2009. Appln No. 1,387,041. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. P.L. Thomas & Co., Inc.

TMA750,243. October 14, 2009. Appln No. 1,316,670. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Juicy Couture, Inc.

TMA750,244. October 14, 2009. Appln No. 1,385,927. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. MechoShade Systems, Inc., a New 
York corporation.

TMA750,245. October 14, 2009. Appln No. 1,329,056. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Downright Healthy Foods L.P.
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TMA750,246. October 14, 2009. Appln No. 1,296,784. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. LINVATEC CORPORATIONa 
Florida corporation.

TMA750,247. October 14, 2009. Appln No. 1,309,725. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Alderbrook Vineyards and Winery, 
LLC.

TMA750,248. October 14, 2009. Appln No. 1,309,722. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Paterno Imports, Ltd.

TMA750,249. October 14, 2009. Appln No. 1,294,210. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. RECKITT BENCKISER 
(CANADA) INC.

TMA750,250. October 14, 2009. Appln No. 1,366,786. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. PNY Technologies, Inc.

TMA750,251. October 14, 2009. Appln No. 1,323,673. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. CBS Outernet, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA750,252. October 14, 2009. Appln No. 1,322,263. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. John Rich & Sons Investment 
Holding Company (A Delaware Corporation).

TMA750,253. October 14, 2009. Appln No. 1,316,158. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Exian Appliance Corporation.

TMA750,254. October 14, 2009. Appln No. 1,321,849. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. MYWINE LIMITED.

TMA750,255. October 14, 2009. Appln No. 1,319,842. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Kaplan, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA750,256. October 14, 2009. Appln No. 1,318,752. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Lifetouch Inc.

TMA750,257. October 14, 2009. Appln No. 1,271,768. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Disney Enterprises, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA750,258. October 14, 2009. Appln No. 1,342,343. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Munro & Associates, Inc.

TMA750,259. October 14, 2009. Appln No. 1,376,960. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Silcar Pty Ltd.

TMA750,260. October 14, 2009. Appln No. 1,136,701. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. SF INVESTMENTS, INC.

TMA750,261. October 14, 2009. Appln No. 1,364,794. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. American Institute of Gastric 
Banding, Ltd.

TMA750,262. October 14, 2009. Appln No. 1,276,825. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. ENO SPORTS LTD.

TMA750,263. October 14, 2009. Appln No. 1,362,566. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. King's Safetywear Limited.

TMA750,264. October 14, 2009. Appln No. 1,352,149. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. HOMELIFE REALTY 
SERVICES INC.

TMA750,265. October 14, 2009. Appln No. 1,352,147. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. HomeLife Realty Services Inc.

TMA750,266. October 14, 2009. Appln No. 1,352,146. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. HomeLife Realty Services Inc.

TMA750,267. October 14, 2009. Appln No. 1,385,568. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Freshpair, Inc.

TMA750,268. October 14, 2009. Appln No. 1,333,246. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 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-CROIXune personne 
morale.

TMA750,269. October 14, 2009. Appln No. 1,333,868. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. FCI, a corporation of France.

TMA750,270. October 14, 2009. Appln No. 1,403,115. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Clokie Haddad Dentistry 
Professional Corporation.

TMA750,271. October 14, 2009. Appln No. 1,328,994. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. VIA VEGAN LTD.

TMA750,272. October 14, 2009. Appln No. 1,321,830. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Manjel Inc.

TMA750,273. October 14, 2009. Appln No. 1,392,403. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Pennzoil - Quaker State Company.

TMA750,274. October 14, 2009. Appln No. 1,382,818. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. The Folgers Coffee Company.

TMA750,275. October 14, 2009. Appln No. 1,384,711. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Audisio Lorenzo Ditta Individuale.

TMA750,276. October 14, 2009. Appln No. 1,388,501. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Collins Products LLCan Oregon 
limited liability company.

TMA750,277. October 14, 2009. Appln No. 1,393,248. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. BEIJING PANJIAYUAN 
INTERNATIONAL FOLK CULTURE DEVELOPMENT CENTER.

TMA750,278. October 14, 2009. Appln No. 1,402,430. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. FCI.

TMA750,279. October 14, 2009. Appln No. 1,315,370. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Organic Fair Inc.

TMA750,280. October 14, 2009. Appln No. 1,325,863. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Solid Supply Inc.

TMA750,281. October 14, 2009. Appln No. 1,367,754. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Ivory Seal Corp.
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TMA750,282. October 14, 2009. Appln No. 1,399,466. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. NANJING NARI-RELAYS ELECTRIC 
CO., LTD.

TMA750,283. October 14, 2009. Appln No. 1,322,571. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. FUJIAN PINGHE GUANXI HONEY 
POMELO FRUITS DEVELOPING CENTRE.

TMA750,284. October 15, 2009. Appln No. 1,262,468. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. KWONG TAI AGENCY COMPANY 
LTD. AND DON DON TRADING CO. LTD., A JOINT VENTURE.

TMA750,285. October 14, 2009. Appln No. 1,393,747. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. HiTech Fluid Systems Ltd.

TMA750,286. October 14, 2009. Appln No. 1,364,360. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Colliers Macaulay Nicolls Inc.

TMA750,287. October 15, 2009. Appln No. 1,398,026. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. BEIJING COMPASS TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA750,288. October 15, 2009. Appln No. 1,411,745. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA750,289. October 15, 2009. Appln No. 1,411,746. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA750,290. October 15, 2009. Appln No. 1,411,802. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA750,291. October 15, 2009. Appln No. 1,331,184. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Natural Selection Foods, LLC (a 
California limited liability company).

TMA750,292. October 15, 2009. Appln No. 1,364,185. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. PopCap Games, Inc.(a Washington 
corporation).

TMA750,293. October 15, 2009. Appln No. 1,368,532. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA750,294. October 15, 2009. Appln No. 1,360,421. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. AMES TRUE TEMPER 
PROPERTIES, INC. (Michigan Corporation).

TMA750,295. October 15, 2009. Appln No. 1,360,129. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. ESSILOR CANADA LTÉE.

TMA750,296. October 15, 2009. Appln No. 1,382,567. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. 3090-6838 Québec Inc.

TMA750,297. October 15, 2009. Appln No. 1,372,168. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Quantum Technical Services Ltd.

TMA750,298. October 15, 2009. Appln No. 1,372,169. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Calidon Financial Services Inc.

TMA750,299. October 15, 2009. Appln No. 1,376,787. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. IMMUNOTEC INC.

TMA750,300. October 15, 2009. Appln No. 1,380,102. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. OMIKO INTERNATIONAL 
SALES CORP.

TMA750,301. October 15, 2009. Appln No. 1,380,103. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA750,302. October 15, 2009. Appln No. 1,403,603. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA750,303. October 15, 2009. Appln No. 1,404,252. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Blue Bamboo Yoga Inc.

TMA750,304. October 15, 2009. Appln No. 1,406,860. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Karsten Manufacturing Corporation.

TMA750,305. October 15, 2009. Appln No. 1,363,683. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Vital Pharmaceuticals, Inc.

TMA750,306. October 15, 2009. Appln No. 1,396,850. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Daniel Caron.

TMA750,307. October 15, 2009. Appln No. 1,344,789. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. GARANT GP.

TMA750,308. October 15, 2009. Appln No. 1,348,537. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. PTI Planification Technologique 
Industrielle inc.

TMA750,309. October 15, 2009. Appln No. 1,402,353. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. BIOTECanada Association.

TMA750,310. October 15, 2009. Appln No. 1,399,301. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. BIOTECanada Association.

TMA750,311. October 15, 2009. Appln No. 1,354,283. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Quark, Inc.

TMA750,312. October 15, 2009. Appln No. 1,315,413. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. STANDARD PRODUCTS INC.

TMA750,313. October 15, 2009. Appln No. 1,324,519. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. L'OREAL, Société anonyme.

TMA750,314. October 15, 2009. Appln No. 871,528. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA750,315. October 15, 2009. Appln No. 1,391,379. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA750,316. October 15, 2009. Appln No. 1,408,751. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Teikoku Printing Inks Mfg. Co., Ltd.
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TMA750,317. October 15, 2009. Appln No. 1,376,373. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Engage Agro Corporation.

TMA750,318. October 15, 2009. Appln No. 1,290,919. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA750,319. October 15, 2009. Appln No. 1,384,243. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA750,320. October 15, 2009. Appln No. 1,336,791. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. ELEKTRONCEK d.d.

TMA750,321. October 15, 2009. Appln No. 1,323,559. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA750,322. October 15, 2009. Appln No. 1,316,913. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Roja Enterprises Inc.

TMA750,323. October 15, 2009. Appln No. 1,370,780. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Érablière du Cap inc.

TMA750,324. October 15, 2009. Appln No. 861,969. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Formula One Licensing B.V.

TMA750,325. October 15, 2009. Appln No. 1,232,822. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. PRICE COSTCO 
INTERNATIONAL, INC.

TMA750,326. October 15, 2009. Appln No. 1,232,824. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. PRICE COSTCO 
INTERNATIONAL, INC.

TMA750,327. October 15, 2009. Appln No. 1,232,826. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. PRICE COSTCO 
INTERNATIONAL, INC.

TMA750,328. October 15, 2009. Appln No. 1,252,684. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. RICOH COMPANY, LTD.

TMA750,329. October 15, 2009. Appln No. 1,281,750. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Cornerstone Credit Union.

TMA750,330. October 15, 2009. Appln No. 1,286,836. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Zounds, Inc.

TMA750,331. October 15, 2009. Appln No. 1,319,596. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Weider Publications, LLC.

TMA750,332. October 15, 2009. Appln No. 1,296,999. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Travel Counsellors Plc.

TMA750,333. October 15, 2009. Appln No. 1,346,368. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Shepherds Watch, Ltd.

TMA750,334. October 15, 2009. Appln No. 1,345,255. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Space Database Inc.

TMA750,335. October 15, 2009. Appln No. 1,345,241. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. ARES TRADING S.A.

TMA750,336. October 15, 2009. Appln No. 1,345,239. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. ARES TRADING S.A.

TMA750,337. October 15, 2009. Appln No. 1,295,548. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. FGX International Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA750,338. October 15, 2009. Appln No. 1,384,271. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. ARES TRADING S.A.

TMA750,339. October 15, 2009. Appln No. 1,381,774. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Ares Trading S.A.

TMA750,340. October 15, 2009. Appln No. 1,381,773. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Ares Trading S.A.

TMA750,341. October 15, 2009. Appln No. 1,381,772. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Ares Trading S.A.

TMA750,342. October 15, 2009. Appln No. 1,381,770. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Ares Trading S.A.

TMA750,343. October 15, 2009. Appln No. 1,380,497. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. RBC Life Sciences Canada, Inc.

TMA750,344. October 15, 2009. Appln No. 1,388,240. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. QIAGEN GmbH.

TMA750,345. October 15, 2009. Appln No. 1,383,120. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Satellite Industries Ltd., doing 
business as Argus Industries.

TMA750,346. October 15, 2009. Appln No. 1,320,520. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Chung Ho PARK.

TMA750,347. October 15, 2009. Appln No. 1,193,656. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. One West Holdings Ltd.

TMA750,348. October 15, 2009. Appln No. 1,354,985. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. CGI GROUP INC.

TMA750,349. October 15, 2009. Appln No. 1,323,297. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Malo Welding Products Ltd.

TMA750,350. October 15, 2009. Appln No. 1,403,986. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Abond Corp.

TMA750,351. October 15, 2009. Appln No. 1,398,467. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. G.M. Pace Enterprises Inc.

TMA750,352. October 15, 2009. Appln No. 1,406,239. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Darwen Holdings Ltd.

TMA750,353. October 15, 2009. Appln No. 833,621. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. GA MODEFINE S.A.

TMA750,354. October 15, 2009. Appln No. 1,398,009. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Willowtree & Daughters Enterprises 
Inc.
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TMA750,355. October 15, 2009. Appln No. 1,401,163. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA750,356. October 15, 2009. Appln No. 1,353,821. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Productpilot GmbH.

TMA750,357. October 15, 2009. Appln No. 1,401,162. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA750,358. October 15, 2009. Appln No. 1,388,730. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

TMA750,359. October 15, 2009. Appln No. 1,363,509. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Varel International Ind., L.P.

TMA750,360. October 15, 2009. Appln No. 1,356,497. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. CGI GROUP INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMDA48890. Amended October 14, 2009. Appln No. 150,520-1. 
Vol.56 Issue 2850. June 10, 2009. MARSHALL VENTILATED 
MATTRESS COMPANY LIMITED.

TMA313,810. Amended October 14, 2009. Appln No. 519,178-1. 
Vol.56 Issue 2850. June 10, 2009. FORALL CONFEZIONI 
S.P.A.
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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.

20 mai 2009

1,399,676 - La publication du 20 mai 2009 est déclarée une 
nullité.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

May 20, 2009

1,399,676 - The advertisement of May 20, 2009 is considered a 
nullity.
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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

You of W
919,660. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Winnipeg of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,660. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Winnipeg de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,661. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Winnipeg of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,661. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Winnipeg de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

902,879. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of April 29, 1987.

902,879. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 29 avril 
1987 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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